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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Order desk/Information: (613) 941-5995 local call or 1 800 635-7943.
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1,017,689. 1999/06/02. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.,
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion,
"Edificio Inditex", 15142 ARTEIXO, La Coruna, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GRUPO INDITEX 
WARES: (1) Clothing namely: anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, bermuda shorts, bikini,
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders jackets, wraps, swimming
trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jumpsuits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pajamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
chemisettes, frocks, hosiery, layettes, overalls, men’s and
women’s suits, tights, underwear. (2) Footwear, namely: pumps,
boots, booties, slippers, shoes, ballet slippers, football shoes, ski
boots, tennis shoes, rubbers, overshoes, espadrilles, loafers,
gaiters, moccasins, sandals, sneakers, thongs, galoshes, inner
soles. (3) Headgear, namely: headbands, berets, bonnets, caps,
bathing caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas. SERVICES: (1)
Sales in shops services, namely: operation of retail stores in the
field of clothing, footwear, headgear, morocco-leather goods,
travelling goods and perfumery; help services to commercial
functions in industrial and commercial enterprises through the
issuance and administration of credit cards; business
management services; advertising services, namely: distributing
and advertising commercial pamphlets, prospectuses and product
samples directly or through the post, advertising services relating
to food product, fashion, beauty and medical fields, rental of
advertising space; all these services being for others. (2)
Providing food and drink, namely: sale of food and drinks in retail
stores, department stores and convenience stores; restaurant
services, namely: preparation, service and sale of food and
beverages for consumption in sit-down, take-out and drive-in
restaurants, self service, canteens; temporary accommodation,
namely: services rendered in procuring lodgings, rooms and
meals by hotels, boarding houses, tourist camps, tourist houses,
dude ranches, sanatoria, rest homes and convalescence homes;
medical, hygienic and beauty care, namely: preparation and sale
of anti-bacterial soaps, laboratory-tested facial and body creams,
gels, lotions, and tonics for skin care; laboratory-tested
shampoos, hair lotions; beauty salons; medical counselling,

medical research, research in the cosmetic field, medical testing;
veterinary services; agricultural services, namely: agricultural
advice; rental of agricultural equipment; performance of studies
and reports relating to the yield and quality of agricultural crops,
analysis of the yield and quality of agricultural crops; sale and
purchase of agricultural equipment and sale and purchase of
agricultural goods, namely agricultural produce, cereals, fooder,
oilseed, edible oils, oil cake, foodstuffs; sale and purchase of
sugar, cocoa, coffee and tropical products, namely: fruits, plants
and trees; crop chemical protection; sale of seed; grain storage
and hauling services, grain processing and milling services;
agricultural spraying and fertilising ; retail store services featuring
agricultural products and supplies; distributorship services
featuring agricultural products and supplies; seed processing
services, namely the coating of agricultural seeds for others;
services of consulting with farmers respecting their agricultural
product needs and developing new agricultural products in
response to those needs; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; uniforms and clothing rentals;
industrial design, fashion designers services; interior decor
design; knitting machine rental; fashion information; chemical and
technical research, textile testing. Used in SPAIN on wares and
on services. Registered in or for OHIM (EC) on December 22,
1997 under No. 709873 on wares; SPAIN on July 13, 1998 under
No. 2131924 on services (1); SPAIN on July 14, 1998 under No.
2.131.923 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément anorak, ascot,
robe bain-de-soleil, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes,
bavoirs non en papier, bermudas, bikini, blazer, chemisiers,
blousons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, boas,
corsages-culottes, boléros, vestes à bretelles, jupes-portefeuilles,
caleçons de bain, ceintures, châles, chandails, chasubles,
chemises, collets, chandails à col roulé, vêtements isothermiques
pour ski nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain,
cravates, knickerbockers, gilets, foulards, pantailleurs, épaulières,
étoles, cols amovibles, pantalons de ski ou pantalons fuseaux,
gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-
tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos,
couches en tissu, léotards, capes, manteaux, mitaines, núuds
papillon, pantalons, culottes, paletots, sarongs, parkas, robes de
chambre, pèlerines, sarraus, ponchos, pulls, pyjamas, blouses,
robes de chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles,
chemisettes, blouses, bonneterie, layettes, salopettes, costumes
pour hommes et femmes, collants, sous-vêtements. (2) Articles
chaussants, nommément pompes, bottes, bottillons, pantoufles,
chaussures, chaussons de ballet, chaussures de football,
chaussures de ski, chaussures de tennis, caoutchoucs, couvre-
chaussures, espadrilles, flâneurs, guêtres, mocassins, sandales,
espadrilles, tongs, caoutchoucs, semelles intérieures. (3) Couvre-
chefs, nommément bandeaux serre-tête, bérets, bonnets,
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-
oreilles, bandanas. SERVICES: (1) Services de vente en

Demandes
Applications
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magasin, nommément exploitation de magasins de détail
spécialisés dans la vente de vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, articles de maroquin, articles de voyage et
parfumerie; services d’appoint aux fonctions commerciales dans
les entreprises industrielles et commerciales par l’émission et
l’administration de cartes de crédit; services de gestion des
affaires; services de publicité, nommément distribution et diffusion
de publicité commerciale sous forme de dépliants, prospectus et
échantillons de produits directement ou par la poste, services de
publicité dans le domaine médical, des produits alimentaires, de
la mode et de la beauté, location d’espace publicitaire; tous ces
services étant offerts à des tiers. (2) Fourniture d’aliments et de
boissons, nommément vente d’aliments et de boissons dans les
magasins de détail, les magasins à grande surface et les
dépanneurs; services de restauration, nommément préparation,
service et vente d’aliments et de boissons pour consommation
dans les restaurants, mets à emporter, services à l’auto, libre-
service, cantines; hébergement temporaire, nommément services
d’hébergement, de chambres et de repas dans les hôtels, de
pensions de famille, de camps de vacances, de petits hôtels, de
ranchs de vacances, de sanatoriums, de maisons de repos et de
maisons de convalescence; soins médicaux, hygiéniques et de
beauté, nommément préparation et vente de savons
antibactériens, de crèmes, de gels et de lotions pour le corps et le
visage testés en laboratoire, et lotions toniques pour les soins de
la peau; shampoings et lotions capillaires testés en laboratoire;
salons de beauté; conseils médicaux, recherche médicale,
recherche dans le domaine des cosmétiques, des essais
médicaux; services vétérinaires; services agricoles, nommément
conseils en agriculture; location de matériel agricole; résultats
d’études et rapports ayant trait au rendement et à la qualité des
récoltes agricoles, analyse du rendement et de la qualité des
récoltes agricoles; vente et achat de matériel agricole et vente et
achat de marchandises agricoles, nommément produits agricoles,
céréales, aliments, semences oléagineuses, huiles alimentaires,
tourteau d’oléagineux, produits alimentaires; vente et achat de
sucre, de cacao, de café et de produits tropicaux, nommément
fruits, plantes et arbres; protection contre les agents chimiques
des récoltes; vente de semences; services de transport et
d’entreposage des semences, services de mouture et de
traitement des semences; fertilisant et pulvérisateur agricoles;
services de magasin de détail comprenant des produits et des
fournitures agricoles; services de distribution de produits et de
fournitures agricoles; services de traitement des semences,
nommément enrobage des semences agricoles pour le compte de
tiers; services de consultation avec les fermiers quant à leurs
besoins en matière de produits agricoles et à l’élaboration de
nouveaux produits agricoles en réponse à ces besoins; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; services de location d’uniformes et de vêtements;
dessin industriel, dessinateurs de mode; conception de décoration
intérieure; location de machine pour le tricot; information sur la
mode; recherche chimique et technique, essai de tissus.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
22 décembre 1997 sous le No. 709873 en liaison avec les
marchandises; ESPAGNE le 13 juillet 1998 sous le No. 2131924
en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 14 juillet 1998 sous
le No. 2.131.923 en liaison avec les services (2).

1,047,926. 2000/02/23. SOCIETY FOR WORLDWIDE
INTERBANK , FINANCIAL TELECOMMUNICATION SCRL, 1,
Avenue Adèle, B-1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Devices for the treatment, transmission, entry and
retrieval of data, namely computer terminals, encoders and
decoders (scramblers), screens, magnetic recorders with or
without computer programs; computer programs for use in
encoding and decoding, and securing e-commerce and electronic
transactions, and for providing information on the identity of
senders of electronic messages; computer programs for enabling
secure e-commerce, electronic transactions and remittances and
to guarantee the origin and content of electronic transactions, for
facilitating safe e-commerce and electronic messaging services,
for use in database management, for applications relating to
financial affairs, facilitating financial affairs, facilitating messaging
services both of general and financial character and for the
transfer of system messages by electronic means or by means of
a computer network or the internet, for allowing customers to
access bank account information and transact business, and for
allowing users to perform electronic business transactions via
global computer networks; such programs recoded on electronic,
optical or magnetic data carriers or made available on-line via the
worldwide web or other means of telecommunication. (2) Printed
material containing computer programs recoded on electronic,
optical or magnetic data carriers or made available on-line via the
world-wide web or other means of telecommunication for use in
encoding and decoding, and securing e-commerce and electronic
transactions, and for providing information on the identity of
senders of electronic messages; printed material containing
computer programs for enabling secure e-commerce, electronic
transactions and remittances and to guarantee the origin and
content of electronic transactions, for facilitating safe e-commerce
and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
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network or the internet, for allowing customers to access bank
account information and transact business, and for allowing users
to perform electronic business transactions via global computer
networks. (3) Instruction manuals, manuals for the operation and
programming of computers and brochures, user manuals,
magazines, periodical publications, books, printed instructional
material and printed training material relating to facilitating data
transmission, financial businesses, transfer of messages and of
system messages by electronic means or by means of a computer
network or the Internet, letterhead. SERVICES: Consultation
services with financial institutions concerning management,
including facilitating of safe e-commerce and electronic
transactions and facilitating financial or monetary affairs and
transactions; maintenance and repairs of computers and their
accessories; providing telecommunications services to financial
institutional and other businesses, namely the transfer of business
messages and/or financial messages, electronic transactions and
transfer of system messages, facilitating safe e-commerce and
electronic transactions and remittances, the aforesaid services all
electronic or by means of a computer network or the Internet, as
well as information concerning these services; providing training
for computer operators, organization of courses, seminars and
study groups concerning computers and their accessories as used
in financial telecommunications; the development of computers
and accessories (including software) for computers for use in a
telecommunications network, analysis of systems and adaptation
of individual or network computer systems; development and
adaptation of computer programs, rental of computers and
accessories (including software). Used in CANADA since as early
as 1972 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs pour le traitement, la
transmission, l’entrée et la récupération de données, nommément
terminaux informatiques, codeurs et décodeurs (brouilleurs),
écrans, enregistreurs magnétiques avec ou sans programmes
informatiques; programmes informatiques pour utilisation dans le
codage et le décodage et la sécurisation de commerce
électronique et de transactions électroniques et pour la fourniture
d’information sur l’identité des expéditeurs de messages
électroniques; programmes informatiques permettant de sécuriser
le commerce électronique et des remises et des transactions
électroniques et de garantir l’origine et le contenu de transactions
électroniques, pour faciliter des services de commerce
électronique et de messagerie électronique sécurisés, pour
utilisation dans la gestion de bases de données, pour des
applications ayant trait aux affaires financières, pour faciliter des
affaires financières, pour faciliter des services de messagerie de
caractère général et financier et pour le transfert de messages de
système au moyen de dispositifs électroniques ou d’un réseau
informatique ou de l’Internet, pour permettre aux clients d’avoir
accès à des renseignements sur des comptes bancaires et de
faire des transactions et pour permettre aux utilisateurs d’effectuer
des transactions commerciales électroniques au moyen de
réseaux informatiques mondiaux; ces programmes étant
reprogrammés sur des supports de données magnétiques,
électroniques ou optiques ou accessibles en ligne au moyen du
Web ou d’autres dispositifs de télécommunications. (2) Imprimés
contenant des programmes informatiques reprogrammés sur des
supports de données magnétiques, électroniques ou optiques ou

disponibles en ligne au moyen du Web ou d’autres dispositifs de
télécommunication pour utilisation dans le codage et le décodage
et la sécurisation de commerce électronique et de transactions
électroniques et pour la fourniture d’information sur l’identité des
expéditeurs de messages électroniques; imprimés contenant des
programmes informatiques permettant de sécuriser le commerce
électronique et des remises et des transactions électroniques et
de garantir l’origine et le contenu de transactions électroniques,
pour faciliter des services de commerce électronique et de
messagerie électronique sécurisés, pour utilisation dans la
gestion de bases de données, pour des applications ayant trait
aux affaires financières, pour faciliter des affaires financières,
pour faciliter des services de messagerie de caractère général et
financier et pour le transfert de messages de système au moyen
de dispositifs électroniques ou d’un réseau informatique ou de
l’Internet, pour permettre aux clients d’avoir accès à des
renseignements sur des comptes bancaires et de faire des
transactions et pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. (3) Manuels d’instructions, manuels
d’utilisation et de programmation d’ordinateurs et brochures,
manuels d’utilisateur, magazines, périodiques, livres, matériel
d’enseignement imprimé et matériel de formation imprimé ayant
trait à la facilitation de la transmission de données, des opérations
financières, du transfert de messages et de messages système
par des moyens électroniques ou au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet et papier à en-tête. SERVICES:
Services de consultation auprès d’établissements financiers
concernant la gestion, y compris facilitation du commerce
électronique et des transactions électroniques protégés et
facilitation affaires et des transactions financières ou monétaires;
maintenance et réparation d’ordinateurs et de leurs accessoires;
fourniture de services de télécommunication aux institutions
financières et autres entreprises, nommément transfert de
messages commerciaux et/ou de messages financiers, de
transactions électroniques et transfert de messages systèmes,
facilitation de commerce électronique et de transactions et de
remises électroniques protégés, les services susmentionnés sont
tous électroniques ou par réseau informatique ou par Internet,
ainsi qu’information concernant ces services; fourniture de
formation pour opérateurs sur ordinateur, organisation de cours,
de séminaires et de groupes d’études concernant les ordinateurs
et leurs accessoires comme utilisés dans les télécommunications
financières; élaboration d’ordinateurs et d’accessoires (y compris
logiciels) pour ordinateurs pour utilisation dans un réseau de
télécommunications, analyse de systèmes et adaptation de
systèmes informatiques individuels ou de réseau; élaboration et
adaptation de programmes informatiques, location d’ordinateurs
et d’accessoires (y compris logiciels). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,058,743. 2000/05/12. 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 
 

Colours are claimed as features of the trade-mark. The mark
depicts a butterfly design. For the left wing, the top portion is blue,
the middle portion is dark green and the bottom portion is lighter
green. For the right wing, the top portion is red, the middle portion
is orange and the bottom portion is yellow. The body portion of the
butterfly is purple.

WARES: (1) Computer programs for accessing computer
networks and global communication networks; computers and
computer peripherals, handheld and portable computers and
communication devices, namely mobile phones, pagers, smart
phones and personal digital assistants; personal digital assistants
(PDAs); global communication network appliances, namely web
servers, cache servers and file servers; televisions; television set-
top boxes for enabling televisions to connect to the Internet and/or
receive cable, digital, television and/or satellite signals; cable
television controllers; remote control devices for televisions;
electronic equipment for receiving and processing satellite
broadcasts, namely mobile phones, pagers, smart phones and
personal digital assistants; telephones; cellular phones; pagers;
radios. (2) Computer programs for accessing computer networks
and global communication networks; computers and computer
peripherals; computers used to access the internet; cable and
satellite television boxes and accessories therefor for providing
and utilizing on-screen electronic schedules for broadcast, cable
and satellite program listings and entertainment services;
electronic cable television controllers; remote controls for
televisions; electronic equipment for receiving and processing
satellite signals, namely, satellite receivers, satellite dish antennas
and remote controls for satellite, audio and video receivers.
SERVICES: (1) Computerized on-line retail services in the field of
general merchandise such as books, clothing, cars, computers,
software, gifts, groceries and food, toys, music, electronics,
flowers, greeting cards, sports sand outdoor equipment, home

furnishings, home appliances, home improvement and gardening,
wine and candies, video equipment, magazines, watches and
games; information services for retail shoppers including shopping
guides, gift finders, and gift reminders; promoting the on-line retail
shopping services of others through advetising, namely the
display and transmission of advertisements of others to provide
retail shopping services available over computer networks and
global communication networks and the operation of an on-line
shopping web site; providing links to on-line retail stores; on-line
ordering service via computer networks and global communication
networks, namely providing users with a service to order items
over computer networks and global communication networks;
providing on-line information in the field of business; business
management and advertising services for others, managing lists
and providing services to assist in direct electronic mail
advertising; assisting others in placing and running
advertisements on computer networks and global communication
networks; billing and bill payment service for others; retail
services, namely on-line shopping service for computers,
computer software, computer components, and computer
peripherals; on-line trading services, namely providing users with
a service to trade financial and general items over computer
networks and global communication networks; on-line auction
services; providing a business directory information over a global
computer network; on-line advertising directory services; on-line
career placement services; on-line classified advertising services
for cars and car parts. (2) Providing information concerning real
estate, real estate financing, real estate agents and the purchase,
sale and rental of real estate, all via computer networks and global
communication networks; providing information over computer
networks and global communication networks in the fields of
finance, investment, money and financial services, retirement
planning and wills, taxes, real estate, family budgeting and
purchasing, and insurance; providing financial calculation and
analysis services and investment portfolio management tools over
computer networks global communication networks; providing
investment information, financial and investment news and
advice, and stock and bond information and quotations, all over
computer networks and global communication networks; providing
access to investment trading services over computer networks
and global communication networks. (3) Telecommunication
services, namely, the receipt and delivery of messages,
documents, images and other data by electronic transmission,
namely the transmission of e-mails, faxes and pages over
computer networks, wireless networks and global communication
networks; electronic mail services; providing multiple-user access
to a global computer information network; electronic messaging
services, namely the transmission of voice and/or data messages
of others over communication networks, namely e-mail, voice mail
and paging services. (4) Providing information concerning travel
and travel-related subjects over computer networks and global
communication networks; providing information concerning motor
vehicles over computer networks and global communication
networks and electronic storage and retrieval of documents and
data via computer networks and global telecommunication
networks; providing consumers with information concerning
various cars, trucks, mini-vans and sport utility vehicles, namely
product reviews and information concerning features,
performance, technical specifications and vehicle specifications;
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retail services in the field of vehicle sales via global
communication networks; on-line ordering services for vehicles;
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation; providing information concerning
travel and travel-related topics; providing guidebooks, travel news,
maps, city directories and listings for use by travellers available
electronically via a global computer network; providing travel
information over computer networks and global communication.
(5) Providing interactive on-line computer games via computer
networks and global communication networks; providing
information in the fields of entertainment, movies, music, sports
and education over computer networks and global communication
networks; entertainment services, namely providing access to any
form of entertainment, by a user, namely displaying entertainment
on electronic media and providing links to the entertainment but
not producing the entertainment; on-line education services,
namely providing access to any form of education or learning
services provided and transmitted over a computer network or
global communication network by displaying the education or
learning services on electronic media and providing links to the
education or learning services, but not producing the related
education or learning materials; providing educational information
for students and teachers over computer networks and global
communication networks, on-line information services namely,
providing reference and encyclopedic data in electronic form,
providing information over computer networks and global
communication networks concerning cities, city services, events
and businesses located in and around cities, maps, schedules,
information and reviews on sports, entertainment, music,
education, arts, culture and civic events and attractions,
transportation services, restaurant and nightclubs. (6) Providing
general reference information concerning women, topics of
interest to women, parenting and children’s health, nutrition, and
well being over computer networks and global communication
networks, providing information concerning computers and
computer software over computer networks and global
communication networks; providing access to computer data
bases and web sites of others in various fields by means of a
global communications network; computer and information
services, namely operating a portal web site directed to small
business customers and small business issues, providing web
access and web site management services, email management
and security services; purchasing services for others in the fields
of office equipment, travel and business information; providing
business information via computer networks and global
communication networks; computer services, namely, operating
web sites featuring the content of others on the topics of
computers, computer programs; providing information over global
communication networks in the fields of computers, computer
software, computer components, computer peripherals, computer
and software support; and operating online forums and chat rooms
concerning computers and computer programs; career
counselling services offered via computer networks and global
communication networks; providing information on career and
career counselling topics via computer networks and global
communication networks; computer services, namely Internet
search engine services; adding links, namely providing a user with
the ability to link a specified Internet location to another specified
Internet location; computer services, namely assisting others in

creating web communities and providing communication and
computer services to those communities, computer services,
namely, assisting others in creating home pages and personal
web pages and publishing information to be accessed over
computer networks and global communication networks; on-line
mapping service, namely the provision of travel directions and
maps, as well as route and road information; electronic greeting
card services; providing information in a wide variety of fields of
computer networks and global communication networks; providing
news and weather information over computer networks and global
communication networks; travel agency services, namely, making
reservations and bookings for temporary lodging. (7)
Computerized on-line retail services in the field of general
merchandise such as books, clothing, cars, computers, software,
gifts, groceries and food, toys, music, electronics, flowers,
greeting cards, sports and outdoor equipment, home furnishings,
home appliances, home improvement and gardening, wine and
candies, video equipment, magazines, watches and games;
shoppers’ guide information services including gift purchasing
assistance and gift reminder services; advertising agencies,
namely, promoting the on-line retail shopping services of others
through the distribution of advertising matter; on-line dealership
services in the field of vehicles, namely, on-line ordering services
for vehicles and providing information about automobiles for sale
by means of the internet; online retail store services featuring
guidebooks, travel newspapers, maps, schedules, city directories
and listings for use by travelers; on-line retail store services
featuring greeting cards; on-line ordering services featuring
general merchandise and goods in aforementioned fields via
computer networks and global communication networks;
procurement, namely, purchasing of office equipment for others;
providing on-line information in the field of business, namely,
information concerning business planning, human resources,
customer service and marketing; business management and
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; direct electronic mail advertising; billing
services; promoting the goods and services of others through
placing advertising and business directory listings on line; and
advertising services, namely, providing advertising space
regarding cars and car parts in a periodical and rental of
advertising space featuring cars and car parts. (8) Providing
information concerning travel and travel-related subjects via local
computer networks and global communication networks; providing
information concerning motor vehicles via local computer
networks and global communication networks and electronic
storage and retrieval of documents and data via local computer
networks and global telecommunications networks in the fields of
travel and travel-related subjects, transportation and motor
vehicles; providing consumers with information concerning
various cars, trucks, mini-vans and sport utility vehicles, namely,
product reviews and information concerning features,
performance, technical specifications and vehicle specifications;
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation; providing information concerning
travel and travel-related topics; providing travel information via
local computer networks and global communications networks.
Used in CANADA since at least as early as February 14, 2000 on
wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Priority Filing
Date: December 16, 1999, Country: UNITED STATES OF
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AMERICA, Application No: 75/873,667 in association with the
same kind of wares (2); December 30, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/884,372 in association
with the same kind of services (7); December 30, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/884,371 in
association with the same kind of services (2); December 30,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/884,370 in association with the same kind of services (3);
December 30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/884,373 in association with the same kind of
services (8); December 30, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/884,374 in association with the
same kind of services (5); December 30, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/884,300 in association
with the same kind of services (6). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2), (3), (5), (6), (7), (8).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,625,742 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,625,741 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
February 04, 2003 under No. 2,684,124 on services (8); UNITED
STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,274,710 on
services (7); UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003
under No. 2,274,708 on services (6); UNITED STATES OF
AMERICA on December 23, 2003 under No. 2,798,092 on
services (5); UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004
under No. 2,854,089 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de la marque représente un papillon. La
partie supérieure de l’aile gauche du papillon est en bleu, la partie
centrale est en vert foncé et la partie inférieure est en vert clair. La
partie supérieure de l’aile droite du papillon est en rouge, la partie
centrale est en jaune orange et la partie inférieure est en jaune. Le
corps du papillon est en mauve.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour accès à
des réseaux informatiques et à des réseaux mondiaux de
transmission; ordinateurs et périphériques, ordinateurs portatifs et
portables, et dispositifs de communication, nommément
téléphones mobiles, téléavertisseurs, téléphones intelligents et
assistants numériques personnels (ANP); appareils de réseau
mondial de transmission, nommément serveurs Web, serveurs
cache et serveurs de fichiers; téléviseurs; décodeurs de télévision
pour pouvoir raccorder des téléviseurs à l’Internet et/ou recevoir
des signaux par câble, numériques, de télévision et/ou par
satellite; blocs de commande de câblodistribution;
télécommandes pour téléviseurs; équipement électronique pour
réception et traitement d’émissions par satellite, nommément
téléphones mobiles, téléavertisseurs, téléphones intelligents et
assistants numériques personnels; téléphones; téléphones
cellulaires; téléavertisseurs; appareils radiophoniques. (2)
Programmes informatiques pour accéder à des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication;
ordinateurs et périphériques; ordinateurs utilisés pour l’accès à
l’internet; boîtes de télévision par câble et par satellite et leurs
accessoires pour fourniture et utilisation d’horaires électroniques
sur écran d’émissions inscrites dans la programmation et de
services de divertissement (radiodiffusion, câblodiffusion et
diffusion par satellite); commandes électroniques de télévision par

câble; télécommandes pour téléviseurs; équipement électronique
pour réception et traitement de signaux de satellite, nommément
récepteurs de signaux de satellite, antennes paraboliques
orientables et télécommandes pour récepteurs satellitaires, audio
et vidéo. SERVICES: (1) Services informatisés de vente au détail
dans le domaine des marchandises diverses telles que livres,
vêtements, automobiles, ordinateurs, logiciels, cadeaux, épicerie
et aliments, jouets, musique, électronique, fleurs, cartes de
souhaits, équipement de sports de plein air pour le sable, articles
d’ameublement pour la maison, électroménagers, rénovation
domiciliaire et jardinage, vin et friandises, appareils vidéo,
magazines, montres et jeux; services d’information pour
consommateurs, y compris guides de magasinage, guides de
cadeaux, moteurs de recherche de cadeaux et listes de cadeaux;
promotion des services de magasinage en ligne de tiers par des
moyens publicitaires, nommément affichage et transmission de
publicités de tiers concernant des services de magasinage de
détail accessibles au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
réseaux mondiaux de télécommunication et exploitation d’un site
Web de magasinage en ligne; mise à disposition de liens donnant
accès à des magasins de détail en ligne; services de commande
en ligne rendus au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
mondiaux de télécommunication, nommément fourniture aux
utilisateurs d’un service permettant de commander des articles
par l’intermédiaire de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
mondiaux de télécommunication; fourniture d’information en ligne
dans le domaine des affaires; services de gestion des affaires et
de publicité pour des tiers, gestion de listes et fourniture de
services d’aide en matière de publicité directe par courrier
électronique; services d’aide en matière de placement de
publicités sur des réseaux d’ordinateurs et des réseaux mondiaux
de télécommunication; services de facturation et règlement de
factures pour des tiers; services de vente au détail, nommément
services de magasinage en ligne dans le domaine des
ordinateurs, logiciels, composants d’ordinateur et périphériques;
services de commerce en ligne, nommément mise à disposition
d’un service de commerce de produits financiers et de
marchandises générales sur des réseaux d’ordinateurs et des
réseaux mondiaux de télécommunication; services de vente aux
enchères en ligne; mise à disposition d’information de répertoire
d’affaires sur un réseau informatique mondial; services d’annuaire
publicitaire en ligne; services de placement professionnel en ligne;
services de petites annonces en ligne dans le domaine des
automobiles et pièces d’automobiles. (2) Fourniture d’information
ayant trait à l’immobilier, au financement immobilier, aux agents
immobiliers et à l’achat, à la vente et à la location d’immobilier,
tous au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux; fourniture d’information au moyen de
réseaux informatiques et de réseaux de communication mondiaux
dans le domaine des finances, du placement, des banques et de
la monnaie, de la planification de la retraite et des testaments, de
l’impôt, de l’immobilier, du budget familial, des achats et de
l’assurance; fourniture de services d’analyse et de calcul
financiers et d’outils de gestion de portefeuilles de placements au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux de communication
mondiaux; fourniture d’information de placement, de nouvelles et
de conseils dans le domaine des finances et du placement et
d’information ayant trait aux actions et aux obligations ainsi que
des cotations, tous au moyen de réseaux informatiques et de
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réseaux de communication mondiaux; fourniture d’accès à des
services de courtage de valeurs mobilières au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux de communication mondiaux. (3)
Services de télécommunications, nommément réception et
livraison de messages, documents, images et autres données par
transmission électronique, nommément transmission de courriels,
de télécopies et de pages au moyen de réseaux d’ordinateurs, de
réseaux sans fil et de réseaux mondiaux de télécommunication;
services de courrier électronique; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de messagerie électronique, nommément transmission
de messages vocaux et/ou de données de tiers sur des réseaux
de communication, nommément services de courrier électronique,
de messagerie vocale et de téléappel. (4) Fourniture d’information
ayant trait aux voyages et à des sujets connexes au moyen de
réseaux informatiques et de réseaux de communication
mondiaux; fourniture d’information ayant trait aux véhicules
automobiles au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux et stockage et récupération
électroniques de documents et de données au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux de télécommunication mondiaux;
fourniture aux consommateurs d’information ayant trait à des
automobiles, camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport,
nommément commentaires sur des produits et information ayant
trait aux caractéristiques, à la performance et aux spécifications
techniques des véhicules; services de vente au détail de véhicules
au moyen de réseaux de communication mondiaux; services de
commande en ligne pour véhicules; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport; fourniture
d’information ayant trait aux voyages et informations connexes;
fourniture de guides, de nouvelles ayant trait aux voyages, de
cartes, de répertoires de villes et de listes destinés aux voyageurs
et accessibles électroniquement au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de renseignements touristiques
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux. (5) Fourniture de jeux d’ordinateur
interactifs en ligne au moyen de réseaux informatiques et de
réseaux de communication mondiaux; fourniture d’information
dans le domaine du divertissement, du cinéma, de la musique,
des sports et de l’éducation au moyen de réseaux informatiques
et de réseaux de communication mondiaux; services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à des
divertissements en tous genres, par utilisateur, nommément
affichage des divertissements sous forme électronique et
fourniture de liens vers les divertissements, à l’exclusion des
activités de production de divertissement; services de télé-
enseignement, nommément fourniture d’accès à des services
d’apprentissage et d’enseignement en tous genres au moyen d’un
réseau informatique ou d’un réseau de communication mondial en
affichant les services d’apprentissage ou d’enseignement sur le
média électronique et fourniture de liens sur les services
d’apprentissage et d’enseignement, à l’exclusion des matériaux
d’apprentissage et d’enseignements connexes; fourniture
d’informations pédagogiques pour les étudiants et les enseignants
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux, services de renseignements en ligne,
nommément fourniture de données de références et
encyclopédiques sous format électronique, fourniture
d’informations au moyen de réseaux informatiques et de réseaux

de communication mondiaux sur les villes, les services
municipaux, les événements et les commerces situés dans les
villes et à proximité de ces dernières, cartes, horaires, information
et revues sur le sport, le divertissement, la musique, l’éducation,
les arts, la culture et les événements civiques et les
manifestations, les services de transport, les restaurant et les
boîtes de nuit. (6) Fourniture de renseignements de référence
généraux concernant les femmes, les sujets intéressant les
femmes, le rôle parental et la santé, la nutrition et le mieux-être
des enfants, sur des réseaux informatiques et des réseaux
mondiaux de transmission, fourniture d’information concernant les
ordinateurs et les logiciels, sur des réseaux informatiques et des
réseaux mondiaux de transmission; fourniture d’accès à des
bases de données informatiques et à des sites Web de tiers, dans
divers domaines, au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications; services d’informatique et d’information,
nommément exploitation d’un site de portail sur le Web destiné
aux clients des petites entreprises et aux questions touchant les
petites entreprises, fourniture de services d’accès au Web et de
services de gestion des sites Web, services de gestion et de
sécurité du courriel; services d’achat pour des tiers dans les
domaines de l’équipement de bureau, des voyages et des
renseignements opérationnels; fourniture de renseignements
opérationnels au moyen de réseaux informatiques et de réseaux
mondiaux de transmission; services d’informatique, nommément
exploitation de sites Web présentant le contenu de tiers sur les
sujets des ordinateurs, des programmes informatiques; fourniture
d’informations sur des réseaux mondiaux de transmission dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des éléments
d’ordinateur, des périphériques, du soutien informatique et de
l’assistance en logiciels; et exploitation d’infogroupes et de
cybersalons en ligne concernant les ordinateurs et les
programmes informatiques; services d’orientation professionnelle
fournis au moyen de réseaux informatiques et de réseaux
mondiaux de transmission; fourniture d’informations sur les sujets
des carrières et de l’orientation professionnelle, au moyen de
réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de transmission;
services d’informatique, nommément services de moteurs de
recherche sur l’Internet; adjonction de liaisons, nommément
fourniture à un utilisateur l’aptitude à relier un emplacement
spécifié sur l’Internet à un autre emplacement spécifié sur
l’Internet; services d’informatique, nommément aide de tiers dans
la création de communautés du Web, et fourniture de services de
communication et d’informatique à ces communautés; services
d’informatique, nommément aide de tiers dans la création de
pages d’accueil et de pages Web personnelles, et édition
d’information accessible sur des réseaux informatiques et sur des
réseaux mondiaux de transmission; service de cartographie en
ligne, nommément fourniture d’indications et de cartes de voyage,
ainsi que d’information routière; services électroniques de cartes
de souhaits; fourniture d’informations dans un large éventail de
réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de transmission;
fourniture de nouvelles et de renseignements météorologiques
sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de
transmission; services d’agence de voyages, nommément
préparation de réservations pour hébergement temporaire. (7)
Services informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine
des marchandises diverses telles que livres, vêtements,
automobiles, ordinateurs, logiciels, cadeaux, épicerie et aliments,
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jouets, musique, électronique, fleurs, cartes de souhaits,
équipement de sport et de plein air, articles d’ameublement pour
la maison, électroménagers, rénovation domiciliaire et jardinage,
vin et friandises, appareils vidéo, magazines, montres et jeux;
services d’information pour consommateurs, y compris services
d’aide à l’achat pour consommateurs et services d’aide à l’achat
de cadeaux et de rappel d’idées cadeaux; agences de publicité,
nommément promotion des services de vente au détail en ligne de
tiers au moyen de la distribution d’imprimés publicitaires; services
de concessionnaire en ligne dans le domaine des véhicules,
nommément services de commande en ligne de véhicules et
fourniture d’information concernant les automobiles en vue de la
vente au moyen de l’Internet; service de magasin de détail en
ligne spécialisé dans la vente de guides, journaux dans le
domaine des voyages, cartes, horaires, répertoires de ville et
répertoires pour utilisation par les voyageurs; service de magasin
de détail en ligne spécialisé dans la vente de cartes de souhaits;
services de commande en ligne de marchandises diverses et de
marchandises dans les domaines susmentionnés au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de
télécommunication; services d’approvisionnement, nommément
achat d’équipement de bureau pour des tiers; fourniture en ligne
d’information dans le domaine des affaires, nommément
information dans le domaine de la planification d’entreprise, des
ressources humaines, du service à la clientèle et de la
commercialisation; gestion des affaires et diffusion de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne; services de publicité directe par courrier
électronique; services de facturation; promotion des biens et
services de tiers au moyen du placement de publicités et
d’annonces dans des répertoires commerciaux; services de
publicité, nommément fourniture d’espace publicitaire ayant trait
aux automobiles et pièces d’automobiles dans un périodique et
location d’espace publicitaire pour automobiles et pièces
d’automobiles. (8) Fourniture d’information ayant trait aux
voyages et à des sujets connexes au moyen de réseaux
informatiques locaux et de réseaux de communication mondiaux;
fourniture d’information ayant trait aux véhicules automobiles au
moyen de réseaux informatiques locaux et de réseaux de
communication mondiaux et stockage et récupération
électroniques de documents et de données au moyen de réseaux
informatiques locaux et de réseaux de télécommunication
mondiaux; fourniture aux consommateurs d’information ayant trait
à des automobiles, camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires
sport, nommément commentaires sur des produits et information
ayant trait aux caractéristiques, à la performance et aux
spécifications techniques des véhicules; services d’agence de
voyage, nommément préparation de réservations de transport;
fourniture d’information ayant trait aux voyages et informations
connexes; fourniture de renseignements touristiques au moyen de
réseaux informatiques et de réseaux de communication
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 février 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Date de priorité
de production: 16 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/873,667 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 30 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,372 en liaison avec le
même genre de services (7); 30 décembre 1999, pays: ÉTATS-

UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,371 en liaison avec le
même genre de services (2); 30 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,370 en liaison avec le
même genre de services (3); 30 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,373 en liaison avec le
même genre de services (8); 30 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,374 en liaison avec le
même genre de services (5); 30 décembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,300 en liaison avec le
même genre de services (6). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2), (3), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le
No. 2,625,742 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,625,741 en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 2003 sous le No. 2,684,124 en liaison avec les services (8);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,274,710
en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juin 2003 sous le No. 2,274,708 en liaison avec les services (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No.
2,798,092 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,089 en liaison
avec les marchandises (2).

1,066,916. 2000/07/13. SMARTMONEY, A PARTNERSHIP, 959
Eighth Avenue,, New York, New York 10019,, 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 

SMARTMONEY 
WARES: Computer programs for use in the field of investment,
business and financial news and information, namely, databases
for tracking and maintaining investment portfolios. SERVICES:
Providing access to an interactive computer database in the field
of investment, business and financial news and information by
means of a global computer network, providing access to
computer bulletin boards and electronic bulletin boards in the field
of investment, business and financial news and information. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans le domaine des nouvelles et de l’information commerciales
et financières et sur les placements, nommément bases de
données pour le repérage et la conservation des portefeuilles de
placement. SERVICES: Fourniture d’accès à une base interactive
de données informatisées spécialisée dans les nouvelles et
l’information dans le domaine financier, de l’investissement et des
affaires par l’entremise d’un réseau informatique mondial,
fourniture d’accès à des babillards informatiques et des babillards
électroniques spécialisés dans les nouvelles et l’information dans
le domaine financier, de l’investissement et des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,070,901. 2000/08/14. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.,, Viale
Sarca 222, 20126,, Milan,, ITALY 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 TYRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tyres, pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for
vehicle wheels; wheels for vehicles, inner tubes, rims, parts and
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Tyre maintenance,
repair and reconstruction; tyre replacement, installation and
balancing, repair and maintenance of vehicles. Priority Filing
Date: May 18, 2000, Country: ITALY, Application No: M12000C
005828 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on October 17,
2003 under No. 00913948 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques gonflables, pneus
semi-pneumatiques et pleins pour roues de véhicules; roues pour
véhicules, chambres à air, jantes, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Entretien,
réparation et reconstruction de pneus; remplacement, installation
et équilibrage de pneus, réparation et entretien de véhicules. Date
de priorité de production: 18 mai 2000, pays: ITALIE, demande no:
M12000C 005828 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 octobre
2003 sous le No. 00913948 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.

1,081,222. 2000/11/02. C.V. INTERNATIONAL BEDDING,,
LAUWESTRAAT 43,, B-8560 WEVELGEM,, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

GREEN SLEEP 
WARES: Beds, mattresses, mattress supports. Used in CANADA
since at least as early as October 19, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, supports pour matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,081,998. 2000/11/09. Go Solo Technologies, Inc., 5053 Ocean
Boulevard, Suite 54 , Sarasota, Florida 34242, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

GOSOLO 
SERVICES: Telecommunication services provided through a
proprietary network-based platform, namely, electronic
transmission of voice and audio data, facsimile, electronic mail,
voice mail, cross-media messaging, video teleconferencing and
broadcasting and customized user information via computer and
telephonic interfaces and gateway services; news analysis and
feature distribution and customized user information retrieval and
delivery services over local and global computer networks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de télécommunication au
moyen d’une plate-forme réseau exclusive, nommément
transmission électronique de la voix et du son, télécopie, courrier
électronique, messagerie vocale, messages multimédia,
téléconférence vidéo et diffusion et information personnalisée au
moyen d’interfaces informatiques et téléphoniques et de services
de passerelle; fourniture de services d’analyse de nouvelles et de
distribution d’articles documentaires et de récupération
d’information personnalisée et de livraison au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,085,119. 2000/12/04. Agere Systems Inc., 1110 American
Parkway, N.E., Allentown, Pennsylvania, 18109-9138, 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 

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

WARES: Integrated circuits; communication and computer
hardware, namely, network and signal processors, electronic
switches, decoders, data buses, processor buses, fabric data
switches, transmitters; computer hardware for information
storage, namely, disk drive controllers; computer hardware and
software development tools; digital signal processors; read
channels; preamplifiers; motor controllers; PC card radios;
computer network adapters; electronic communications
networking components, namely, framers; computer switches;
network communication drivers; network processors;
semiconductors; routers; computer software for use in the
management of wireless communication systems; multiplexers;
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communications equipment, namely, modems, antennas, signal
converters, mappers for broadband transmission of data, access
points, PCI adapters, base stations and coders; decoders;
wireless access transmitters; modulators for multiplexing and data
communications; amplifiers; receivers; transceivers; local area
networks; computer software drivers namely, network
communication drivers; computer hardware drivers; base
transceiver stations; mappers for broadband transmission of data;
satellite digital radio transceiver and satellite digital radio receiver.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of computer
hardware, fiber optics, computer networks and optoelectronics;
installation, maintenance and repair of computer software.
Priority Filing Date: December 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/037,408 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 30, 2004 under No. 2,907,149 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés; matériel informatique et de
communications, nommément processeurs de réseau et de
signaux, commutateurs électroniques, décodeurs, bus de
données, bus de processeur, structures de commutation de
données, émetteurs; matériel informatique pour le stockage
d’information, nommément contrôleurs d’unité de disque; outils de
développement de matériel informatique et de logiciels;
processeurs de signaux numériques; canaux de lecture;
préamplificateurs; régulateurs de moteur; radios à carte PC;
adaptateurs de réseau informatique; composantes de réseautage
de communications électroniques, nommément trameurs;
commutateurs d’ordinateurs; pilotes de communications sur
réseau; processeurs de réseau; semiconducteurs; routeurs;
logiciels de gestion des systèmes de communications sans fil;
multiplexeurs; matériel de communications, nommément
modems, antennes, convertisseurs de signaux, mappeurs pour la
transmission de données sur large bande, points d’accès,
adaptateurs PCI, stations de base et codeurs; décodeurs;
émetteurs d’accès sans fil; modulateurs pour le multiplexage et la
transmission de données; amplificateurs; récepteurs; émetteurs-
récepteurs; réseaux locaux; pilotes logiciels, nommément pilotes
de communications sur réseau; pilotes de matériel informatique;
stations émettrices-réceptrices de base; mappeurs pour la
transmission de données sur large bande; émetteur-récepteur
radio numérique à satellite et récepteur radio numérique à
satellite. SERVICES: Installation, maintenance et dépannage de
matériel informatique, fibres optiques, réseaux d’ordinateurs et
matériel optoélectronique; installation, maintenance et réparation
de logiciels. Date de priorité de production: 01 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/037,408 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
novembre 2004 sous le No. 2,907,149 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,405. 2000/12/06. NBA Properties, Inc., 645 Fifth 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 

NATIONAL BASKETBALL 
ASSOCIATION 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BASKETBALL apart from the trade-mark as a whole. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
BASKETBALL ASSOCIATION apart from the trade-mark as a
whole in relation to the services and the following wares: audio
discs (pre-recorded), audio discs (blank), video discs
(prerecorded), video discs (blank); computer and laser discs,
namely CD-ROMS pre-recorded with games, information, trivia,
multi-media, music or statistics related to professional basketball
and used for entertainment purposes for basketball fans; CD-
ROMS pre-recorded with computer software that contains games,
information, trivia, multi-media or statistics related to professional
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; compact discs pre-recorded with music related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; computer programs and computer software,
namely computer games, multimedia and reference software
packages and computer screen saving programs in the field of
basketball; pre-recorded audio and video cassettes; pre-recorded
audio and video tapes, compact discs (pre-recorded) used in
connection with the sport of basketball, computer discs (pre-
recorded) featuring computer programs, software, games, music,
and multi-media packages related to or for the promotion of the
sport of basketball, all related to basketball; computer programs
featuring information, statistics and/or trivia about basketball;
children’s activity books, statistical books, guide books and
reference books for basketball, magazines in the field of
basketball, commemorative game programs; newsletters and
pamphlets in the field of basketball; newsletters and pamphlets in
the field of basketball for distribution to the television and radio
media.

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMS pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software
that contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs pre-recorded with
music related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes; pre-recorded audio and video tapes, compact discs
(pre-recorded) used in connection with the sport of basketball,
computer discs (pre-recorded) featuring computer programs,
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software, games, music, and multi-media packages related to or
for the promotion of the sport of basketball, all related to
basketball; computer accessories, namely, mouse pads, mice,
disc cases, computer carry-on cases, keyboard wrist pads,
computer monitor cardboard frames, all related to basketball;
computer programs featuring information, statistics and/or trivia
about basketball; computer operating systems in the field of
basketball; computer software featuring basketball, namely,
screen savers; video game software; video game cartridges and
video game machines for use with televisions; radios and
telephones; binoculars; sunglasses, eyeglass frames, eyewear
straps and chains, eyeglass and sunglass cases; magnets. (2)
Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank), video discs (pre-
recorded), video discs (blank); computer and laser discs, namely
CD-ROMS pre-recorded with games, information, trivia, multi-
media, music or statistics related to professional basketball and
used for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS
pre-recorded with computer software that contains games,
information, trivia, multi-media or statistics related to professional
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; compact discs pre-recorded with music related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; computer programs and computer software,
namely computer games, multimedia and reference software
packages and computer screen saving programs in the field of
basketball; pre-recorded audio and video cassettes; pre-recorded
audio and video tapes, compact discs (pre-recorded) used in
connection with the sport of basketball, computer discs (pre-
recorded) featuring computer programs, software, games, music,
and multi-media packages related to or for the promotion of the
sport of basketball, all related to basketball; computer
accessories, namely, screen savers related to basketball and
mouse pads; computer programs featuring information, statistics
and/or trivia about basketball; computer operating systems in the
field of basketball; computer video games comprised of hardware
and software; video game cartridges; video game machines for
use with televisions. (3) Publications and printed matter, namely,
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper and plastic, note cards, memo pads, ball point pens,
pencils, pen and paper holders, standing boards, scrap books,
rubber stamps, paper banners, and flags, bookmarks, 3-ring
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio
notebooks, unmounted and mounted photographs, posters,
calendars, bumper stickers, book covers, wrapping paper,
children’s activity books, statistical books, guide books and
reference books for basketball, magazines in the field of
basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery, namely writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball. (4) Publications and printed matter,
namely, basketball trading cards, dance team trading cards,
mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers,
decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard
trading discs, post cards, place mats, note cards, memo pads, ball
point pens, pencils, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted

photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, statistical books, guide
books and reference books for basketball, magazines in the field
of basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery, namely writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball for distribution to the television and radio
media. (5) Clothing, namely, hosiery, footwear, namely athletic
boots, baby booties, boots, shoes not including shoes of buckskin,
t-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs,
head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear
muffs, gloves, mittens, woven and knit shirts. (6) Clothing, namely,
hosiery, footwear, namely athletic boots, baby booties, boots,
shoes not including shoes of buckskin, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves. (7)
Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage,
luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds,
wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all
purpose sport bags, golf umbrellas, dog tags, gym bags, purses,
coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold
empty, garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks,
suitcases, toiletry cases sold empty and trunks for travelling and
rucksacks. (8) Athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags,
umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags,
luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases,
billfolds, wallets, briefcases, canes, business card cases, book
bags, all purpose sport bags, golf umbrellas, gym bags, purses,
fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, garment
bags for travel, handbags, key cases, knapsacks, suitcases,
toiletry cases sold empty and trunks for travelling. (9) Toys, games
and sporting goods, namely, basketballs, golf balls, playground
balls, sports balls, rubber action balls and foam action balls, plush
balls, basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags golf
putters, golf ball gift sets with divot repair tools, or tees or ball
markers, golf accessories, namely golf bag covers, club head
covers, golf gloves, golf ball sleeves, bicycle tags, electronic
basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a basketball net and whistle, dolls, toy
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments. (10) Toys, games and sporting goods, namely,
basketballs, golf balls, playground balls, sports balls, rubber action
balls and foam action balls, basketball nets, basketball
backboards, pumps for inflating basketballs, and needles therefor,
golf clubs, golf bags, electronic basketball table top games, stand-
alone video game machines, basketball table top games,
basketball board games, electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a basketball net and whistle, dolls,
stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments.
SERVICES: (1) Entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in the field of
basketball and rendering live basketball games and exhibitions;
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the production and distribution of radio and television broadcasts
of basketball games, basketball events and programs in the field
of basketball; conducting and arranging basketball clinics and
coaches clinics and basketball events; website featuring
entertainment and educational services in the nature of radio and
television highlights and radio programs in the field of basketball;
providing an on-line computer database in the field of basketball.
(2) Entertainment services in the nature of rendering live
basketball games and basketball exhibitions; the production and
distribution of radio and television broadcasts of basketball games
and exhibitions. (3) Computer Internet services, namely providing
on-line databases featuring news, information, contests, and
interactive games about basketball over the global
communications network; on-line shopping services in the field of
basketball over a global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (4), (6), (8), (10) and on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 02, 1998 under No. 2,162,201 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on August 25, 1998 under No. 2,183,983
on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on December 01,
1998 under No. 2,206,789 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 05, 1999 under No. 2,216,096 on wares
(10); UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,591,842 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(3), (5), (7), (9) and on services (1), (3).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
BASKETBALL en dehors de la marque de commerce comme un
tout. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
BASKETBALL ASSOCIATION en dehors de la marque de
commerce comme un tout en rapport avec les services et les
marchandises suivantes : disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, des informations, des jeux-questionnaires,
des enregistrements multimédia, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball professionnel et conçus pour
le divertissement des amateurs de basket-ball; CD-ROM
préenregistrés avec logiciels contenant des jeux, de l’information,
des jeux-questionnaires, des enregistrements multimédia ou des
statistiques ayant trait au basket-ball professionnel et conçus pour
le divertissement des amateurs de basket-ball; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique ayant trait au basket-ball
professionnel et conçus pour le divertissement des amateurs de
basket-ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
ludiciels, logiciels multimédia et progiciels de référence et
programmes économiseurs d’écran d’ordinateur dans le domaine
du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées;
bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés utilisés en rapport avec le basket-ball, disquettes
d’ordinateur préenregistrées contenant des programmes
informatiques, des logiciels, des jeux, de la musique et des
documents multimédia ayant trait au basket-ball ou destinés à
faire la promotion du basket-ball, tous dans le domaine du basket-
ball; programmes informatiques contenant de l’information, des
statistiques et/ou des jeux-questionnaires ayant trait au basket-

ball; livres d’activités pour enfants, cahiers de statistiques, guides
et livres de référence ayant trait au basket-ball, magazines dans
le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs; bulletins et dépliants dans le domaine du basket-
ball; bulletins et prospectus dans le domaine du basket-ball pour
distribution aux médias de la télévision et de la radio.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, des informations, des jeux-questionnaires,
des enregistrements multimédia, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball professionnel et conçus pour
le divertissement des amateurs de basket-ball; CD-ROM
préenregistrés avec logiciels contenant des jeux, de l’information,
des jeux-questionnaires, des enregistrements multimédia ou des
statistiques ayant trait au basket-ball professionnel et conçus pour
le divertissement des amateurs de basket-ball; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique ayant trait au basket-ball
professionnel et conçus pour le divertissement des amateurs de
basket-ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
ludiciels, logiciels multimédia et progiciels de référence et
programmes économiseurs d’écran d’ordinateur dans le domaine
du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées;
bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés utilisés en rapport avec le basket-ball, disquettes
d’ordinateur préenregistrées contenant des programmes
informatiques, des logiciels, des jeux, de la musique et des
documents multimédia ayant trait au basket-ball ou destinés à
faire la promotion du basket-ball, tous dans le domaine du basket-
ball; accessoires informatiques, nommément tapis de souris, étuis
pour disques, mallettes pour ordinateurs, repose-poignets, cadres
en carton mince pour écrans d’ordinateur, tous dans le domaine
du basketball; programmes informatiques contenant de
l’information, des statistiques et/ou des jeux-questionnaires ayant
trait au basket-ball; systèmes d’exploitation dans le domaine du
basketball; logiciels ayant trait au basket-ball, nommément
économiseurs d’écran; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux
vidéo et machines de jeu vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; appareils-radio et téléphones; jumelles; lunettes de
soleil, montures de lunettes, cordons et chaînettes pour lunettes,
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants. (2) Disques audio
préenregistrés, disques audio vierges, vidéodisques
préenregistrés, vidéodisques vierges; disques laser et disquettes,
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, des
informations, des jeux-questionnaires, des enregistrements
multimédia, de la musique ou des statistiques ayant trait au
basket-ball professionnel et conçus pour le divertissement des
amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés avec logiciels
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des
enregistrements multimédia ou des statistiques ayant trait au
basket-ball professionnel et conçus pour le divertissement des
amateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique ayant trait au basket-ball professionnel
et conçus pour le divertissement des amateurs de basket-ball;
programmes informatiques et logiciels, nommément ludiciels,
logiciels multimédia et progiciels de référence et programmes
économiseurs d’écran d’ordinateur dans le domaine du basket-
ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées; bandes
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audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés
utilisés en rapport avec le basket-ball, disquettes d’ordinateur
préenregistrées contenant des programmes informatiques, des
logiciels, des jeux, de la musique et des documents multimédia
ayant trait au basket-ball ou destinés à faire la promotion du
basket-ball, tous dans le domaine du basket-ball; programmes
informatiques contenant de l’information, des statistiques et/ou
des jeux-questionnaires ayant trait au basket-ball; systèmes
d’exploitation ayant trait au basket-ball; jeux vidéo pour
ordinateurs comprenant matériel et logiciel; cartouches de jeux
vidéo; appareils de jeu vidéo pour utilisation avec des téléviseurs.
(3) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de
basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse, cartes à
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs
sur le basket-ball, disques en carton mince à échanger et à
collectionner, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous
de verre en papier, cartes postales, napperons en papier et en
plastique, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, stylos et supports pour papier, porte-copie, albums pour
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en
papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles de
papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basket-
ball, magazines dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, et feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball,
bulletins et dépliants dans le domaine de basket-ball. (4)
Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à
échanger, cartes d’équipes de danse à échanger, cartes de
mascottes à échanger, cartes à échanger sur les divertissements,
autocollants, décalcomanies, timbres-postes commémoratifs sur
le basket-ball, disques d’échange en carton mince à collectionner,
cartes postales, napperons, cartes de correspondance, blocs-
notes, stylos à bille, crayons, reliures à trois anneaux, chemises
pour articles de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, photographies encadrées et non encadrées, affiches,
calendriers, autocollants pour pare-choc, couvertures de livre,
papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basket-
ball, magazines dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie et feuilles de statistiques sur le basket-ball, bulletins et
prospectus sur le basket-ball pour distribution aux médias de la
télévision et de la radio. (5) Vêtements, nommément bonneterie,
articles chaussants, nommément chaussures athlétiques,
bottillons de bébés, bottes, chaussures, excluant les chaussures
de daim, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, vestes, parkas,
manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants, mitaines, et chemises tissées et en tricot. (6) Vêtements,

nommément bonneterie, articles chaussants, nommément bottes
athlétiques, bottillons de bébés, bottes, chaussures excluant les
chaussures en daim, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, vestes, parkas,
manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants. (7) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures pour voyages,
valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés,
sacs polochons, fourre-tout, bagagerie, étiquettes à bagages,
parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-
documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour livres,
sacs de sport tout usage, parapluies de golf, plaques d’identité,
sacs de sport, bourses, porte-monnaie, sacs banane, sacoches
de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements
de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses
de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (8)
Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures pour voyage, valises de
nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs
polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à bagages, parasols,
valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-documents,
cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport
tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, bourses, sacs
banane, sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides,
sacs à vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides et malles de voyage.
(9) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de
sport, balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes,
ballons en peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball,
pompes pour gonfler les ballons de basket-ball et aiguilles
connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits de golf,
ensembles cadeaux de balles de golf avec assujettisseurs de
mottes de gazon, tees ou marqueurs de balle de golf; accessoires
de golf, nommément housses de sac de golf, capuchons de bâton
de golf, gants de golf, tubes de balles de golf, plaques
d’identification pour bicyclettes, jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, appareils de jeux vidéo
électroniques pour galerie marchande, nécessaire de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, figurines articulées,
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d’arbre de Noël. (10)
Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-
ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles
de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, filets de basket-
ball, panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, jeux
de basket-ball de table électroniques, appareils autonomes de
jeux vidéo, jeux de basket-ball de table, appareils de jeux vidéo
électroniques pour galerie marchande, nécessaire de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, jouets rembourrés,
casse-tête et décorations d’arbre de Noël. SERVICES: (1)
Services de divertissement et d’éducation sous forme d’émissions
de télévision et de radio dans le domaine du basket-ball et de la
transmission en direct de parties et de démonstrations de basket-
ball; production et distribution de parties de basket-ball
radiodiffusées et télédiffusées ainsi qu’événements et émissions
dans le domaine du basket-ball; direction et organisation de cours
pratiques de basket-ball et de coaching ainsi qu’événements
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ayant trait au basket-ball; site Web présentant des services
éducatifs et de divertissement sous forme de faits saillants à la
radio et à la télévision et d’émissions radiophoniques dans le
domaine du basket-ball; fourniture d’une base de données
informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball. (2)
Services de divertissement sous forme de présentation en direct
de parties de basket-ball et d’activités de démonstration de
basket-ball; la production et la distribution d’émissions de radio et
de télévision portant sur des parties de basket-ball et des activités
de démonstration de basket-ball. (3) Services d’Internet,
nommément fourniture de bases de données en ligne contenant
des nouvelles, de l’information, des concours, et des jeux
interactifs sur le basket-ball sur le réseau mondial de
télécommunications; services de magasinage en ligne dans le
domaine du basket-ball sur un réseau informatique mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (4), (6), (8), (10) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juin 1998 sous le No. 2,162,201 en liaison avec les marchandises
(4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No.
2,183,983 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 décembre 1998 sous le No. 2,206,789 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
janvier 1999 sous le No. 2,216,096 en liaison avec les
marchandises (10); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002
sous le No. 2,591,842 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (1), (3).

1,086,629. 2000/12/22. Spirit Airlines, Inc., 2800 Executive Way,
Miramar, Florida, 33025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

SERVICES: Air transportation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,088,183. 2001/01/05. LES VERGERS LEAHY INC/LEAHY
ORCHARDS , INC.,, 1772 Route 209,, Franklin Centre,,
QUEBEC J0S 1E0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Applesauce, fruit and vegetable blended desserts, fruit
and vegetable juices, and fruit and vegetable drinks, namely non-
alcoholic juices and drinks; fruit filling, pastry filling, pie and
turnover fillings, fruit pies, fruit filled turnovers and fruit filled
pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA640,580

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

MARCHANDISES: Compote de pommes, desserts à base de
fruits et de légumes mélangés, jus de fruits et de légumes, et
boissons aux fruits et aux légumes, nommément boissons et jus
sans alcool; garniture de fruits, garniture pour pâte à tarte,
garniture pour tartes et chaussons, tartes aux fruits, chaussons
aux fruits et pâtisseries aux fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA640,580 

1,094,801. 2001/03/05. Rockwell Automation, Inc., 777 East
Wisconsin Avenue, Suite 1400, Milwaukee, Wisconsin 53202,
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 

ROCKWELL COLLINS 
WARES: (1) Electronic equipment in the field of aviation including
aircraft cabin service systems, namely: video modulators, video
tape recorders, media file servers, ethernet hubs, passenger
entertainment system controllers, primary access terminals, cabin
file servers, high quality printers, area distribution boxes, audio
video units, enhanced passenger control units, seat display units,
video distribution list; communications systems namely, receivers,
audio distribution units, UHF, VHF and HF transceivers, jammers,
power amplifiers, antenna couplers, radio/telephone interface
units, satellite communication units, data link communication
systems, namely auto-pilot systems, flight display systems,
namely electronic flight displays, heads up displays, electronics
horizontal situation indicators, radio magnetic indicators, digital
indicators; mission management systems; geophysical sensors-
namely, air data computers, attitude heading systems, magnetic
compass systems; hazard detection systems-namely, weather
radar systems; information management systems-namely,
airborne communications addressing and reporting devices;
integrated systems-namely, engine indication and crew alerting
devices; navigation and landing systems-namely, automatic
direction finders, radio altimeters, distance measuring equipment,
global position sensors, navigation receivers, multi mode
receivers, VHF omni-directional range/marker beacon receivers;
radio controls-namely, radio tuning units; traffic surveillance
systems-namely, traffic alert and collision avoidance systems,
ATC transponders; mode S transponders. (2) Electronic
equipment in the field of aviation including aircraft cabin service
systems, namely: video modulators, video tape recorders, media
file servers, ethernet hubs, passenger entertainment system
controllers, primary access terminals, cabin file servers, high
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quality printers, area distribution boxes, audio video units,
enhanced passenger control units, seat display units, video
distribution controllers; communications systems namely,
receivers, audio distribution units, UHF, VHF and HF transceivers,
jammers, power amplifiers, antenna couplers, radio/telephone
interface units, satellite communication units, data link
communication systems, namely auto-pilot systems namely
autopilot flight director computers; mode control panels, sensors,
servos, gyroscopes, and backdrive control actuators; flight display
systems, namely electronic flight displays, heads up displays,
electronics horizontal situation indicators, radio magnetic
indicators, digital indicators; mission management systems
namely central maintenance computers, file servers, multipurpose
displays and controllers; geophysical sensors-namely, air data
computers, attitude heading systems namely magnetic flux
detectors, inertial sensors, compensators, displays and attitude
heading computers; magnetic compass systems, namely,
gyroscopes, magnetic flux detectors, remote compensators and
controllers; hazard detection systems, namely, weather radar
systems, namely weather radar receivers, transmitters, mounting
brackets, control panels, antenna and antenna mounts;
information management systems-namely, airborne
communications addressing and reporting devices; integrated
systems-namely, engine indication and crew alerting devices;
navigation and landing systems-namely, automatic direction
finders, radio altimeters, distance measuring equipment, global
position sensors, navigation receivers, multi mode receivers, VHF
omni-directional range/marker beacon receivers; radio controls-
namely, radio tuning units; traffic surveillance systems-namely,
traffic alert and collision avoidance systems, ATC transponders;
mode S transponders. Used in CANADA since at least as early as
August 08, 1994 on wares (1). Priority Filing Date: February 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/211,974 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 20, 2004 under No.
2,865,408 on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). UCA49783

MARCHANDISES: (1) Équipement électronique utilisé dans le
domaine de l’aviation y compris systèmes de services de cabine
d’avion, nommément modulateurs vidéo, magnétoscopes,
serveurs de fichiers multimédia, noeuds Ethernet, contrôleurs
pour systèmes de divertissement des passagers, terminaux pour
accès primaire, serveurs de fichiers de cabine, imprimantes de
haute qualité, boîtes de distribution de zone, appareils audio-
vidéo, contrôleurs perfectionnés pour passagers, écrans pour
sièges, liste de distribution vidéo; systèmes de communications,
nommément récepteurs, appareils de diffusion audio, émetteurs-
récepteurs UHF, VHF et HF, brouilleurs, amplificateurs de
puissance, coupleurs d’antennes, modules d’interface radio/
téléphone, appareils de communication par satellite, systèmes de
communication par liaisons de données, nommément systèmes
de pilotage automatique, systèmes d’affichage en vol,
nommément afficheurs de vol électroniques, afficheurs tête haute,
indicateurs électroniques de situation horizontale, indicateurs
radiomagnétiques, indicateurs numériques; systèmes de gestion
de mission; capteurs géophysiques, nommément calculateurs de
données aérodynamiques, centrales de cap et de verticale,

compas magnétiques; systèmes de détection des dangers;
systèmes de gestion de l’information, nommément dispositifs
d’intercommunication et d’information de bord; systèmes intégrés,
nommément systèmes d’affichage des paramètres réacteurs, de
mise en garde et d’alarme; systèmes de navigation et
d’atterrissage, nommément goniomètres automatiques,
radioaltimètres, équipement de mesure de distance, capteurs de
positionnement global, récepteurs de radionavigation, récepteurs
multimode, radiophares omnidirectionnels VHF/récepteurs de
radiobornes; contrôles radio, nommément syntoniseurs; systèmes
de surveillance du trafic, nommément systèmes anticollision,
transpondeurs de circulation aérienne; transpondeurs mode S. (2)
Équipement électronique utilisé dans le domaine de l’aviation y
compris systèmes de services de cabine d’avion, nommément
modulateurs vidéo, magnétoscopes, serveurs de fichiers
multimédia, noeuds ethernet, contrôleurs pour systèmes de
divertissement des passagers, terminaux pour accès primaire,
serveurs de fichiers de cabine, imprimantes de haute qualité,
boîtes de distribution de zone, appareils audio-vidéo, contrôleurs
perfectionnés pour passagers, écrans pour sièges, contrôleurs de
distribution vidéo; systèmes de communications, nommément
récepteurs, appareils de diffusion audio, émetteurs-récepteurs
UHF, VHF et HF, brouilleurs, amplificateurs de puissance,
coupleurs d’antennes, modules d’interface radio/téléphone,
appareils de communication par satellite, systèmes de
communication par liaisons de données, nommément systèmes
de pilotage automatique, nommément ordinateurs de pilote
automatique/directeurs de vol; tableaux de commande de mode,
capteurs, asservisseurs, gyroscopes et vérins de commande de
marche arrière; systèmes d’affichage en vol, nommément
afficheurs de vol électroniques, afficheurs tête haute, indicateurs
électroniques de situation horizontale, indicateurs
radiomagnétiques, indicateurs numériques; systèmes de gestion
de mission, nommément calculateurs de maintenance centraux,
serveurs de fichiers, afficheurs et régulateurs polyvalents;
capteurs géophysiques, nommément calculateurs de données
aérodynamiques, centrales de cap et de verticale, nommément
capteurs de flux magnétique, détecteurs inertiels, compensateurs,
afficheurs et calculateurs d’assiette et de cap; compas
magnétiques, nommément gyroscopes, détecteurs de flux
magnétique, compensateurs et régulateurs à distance; systèmes
de détection des dangers, nommément systèmes radar
météorologiques, nommément récepteurs, émetteurs, supports
de fixation, tableaux de commande, antennes et supports
d’antennes pour systèmes radar météorologiques; systèmes de
gestion de l’information, nommément dispositifs
d’intercommunication et d’information de bord; systèmes intégrés,
nommément systèmes d’affichage des paramètres réacteurs, de
mise en garde et d’alarme; systèmes de navigation et
d’atterrissage, nommément goniomètres automatiques,
radioaltimètres, équipement de mesure de distance, capteurs de
positionnement global, récepteurs de radionavigation, récepteurs
multimode, radiophares omnidirectionnels VHF/récepteurs de
radiobornes; contrôles radio, nommément syntoniseurs; systèmes
de surveillance du trafic, nommément systèmes anticollision,
transpondeurs de circulation aérienne; transpondeurs mode S.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août
1994 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
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production: 16 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/211,974 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 20 juillet 2004 sous le No.
2,865,408 en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA49783 

1,097,493. 2001/03/30. Northern Technologies International ,
Corporation, (a Delaware corporation), 23205 Mercantile Road,
Beachwood, Ohio 44122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The trade-mark consists of the colour yellow applied to the whole
of the visible surface of the particular ware, the plastic film, as
shown in dotted outline in the drawing. The drawing is lined for the
colour yellow. Colour is claimed as a feature of the trade-mark

WARES: Anticorrosive plastic film used for packaging metallic
products, for industrial and consumer use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 1995 under No.
1,916,424 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce consiste en la couleur jaune appliquée
sur toute la surface visible de la marchandise particulière, le film
plastique, comme le montre le pointillé sur le dessin. La partie
hachurée du dessin est en jaune. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce

MARCHANDISES: Film plastique anticorrosif pour produits
métalliques d’emballage pour biens de consommation et biens à
usage industriel. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 1995 sous le No. 1,916,424
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,717. 2001/04/18. DOBLE ENGINEERING COMPANY , a
Corporation of the State of , Massachusetts, 85 Walnut Street,,
Watertown, Massachusetts 02472-4037, 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 

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

WARES: Electrical power substation monitor comprised of
sensors that measure electrical and physical signals, computer
hardware and computer software all for the purpose of monitoring
substation apparatuses namely, transformers, circuit breakers,
circuit switchers, and station batteries to determine their condition,
sold directly to power distribution facilities. Priority Filing Date:
December 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/186,048 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moniteur de sous-station d’alimentation
électrique qui comprend des capteurs qui mesurent des signaux
électriques et des grandeurs physiques, matériel informatique et
logiciels, tous pour le contrôle des appareils de sous-station,
nommément transformateurs, disjoncteurs, commutateurs de
circuit et batteries de station pour déterminer leur condition,
vendus directement aux intéressés des installations de
distribution de l’alimentation. Date de priorité de production: 22
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/186,048 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,433. 2001/07/31. TEFAL S.A., une société anonyme, Z.I.
des Granges, 74150 RUMILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NOMADIC 
MARCHANDISES: Ustensiles non électriques pour le ménage et
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) nommément
couvercles et poignées amovibles pour batteries de cuisine;
faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, cocottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-electric utensils used in the household and the
kitchen (not made of precious metals, or plated), namely lids and
removable handles for cookware sets; Dutch ovens, frying pans,
casseroles, stockpots, casserole dishes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,117,214. 2001/10/02. Charles and Helen Schwab Foundation,
a , Delaware non-stock corporation, 1650 South Amphlett
Boulevard, Suite 300, San Mateo, California 94402, 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: (1) Brochures, pamphlets, books, booklets, workbooks,
newsletters and periodicals in the field of education and learning
differences; cardboard. (2) Brochures, pamphlets, books,
booklets, workbooks, newsletters and periodicals regarding
learning differences and the diversity of educational needs of
students. SERVICES: (1) Providing information and advice via a
global computer network, facsimile, telephone, mail, electronic
mail and in-person counseling regarding learning differences and
the diversity of educational needs of students; arranging,
organizing and conducting educational conferences, classes,
workshops, seminars and programs in the field of education and
learning differences and distributing course materials in
connection therewith; developing educational manuals;
development and dissemination of educational materials of and
for others; education demonstrations; educational research;
consulting services in the field of education and learning
differences. (2) Providing information and advice via a global
computer network, facsimile, telephone, mail, electronic mail, and
in-person counseling regarding learning differences and the
diversity of educational needs of students. Used in CANADA since
at least as early as December 15, 2000 on wares (1) and on
services (1). Priority Filing Date: April 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/234,996 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,712,445 on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Brochures, dépliants, livres, livrets,
cahiers, bulletins et périodiques dans le domaine des différences
en ce qui concerne l’éducation et à l’apprentissage; carton mince.
(2) Brochures, dépliants, livres, livrets, cahiers, bulletins et
périodiques ayant trait aux différences en ce qui concerne
l’apprentissage et à la diversité des besoins des élèves en matière
d’éducation. SERVICES: (1) Prestation d’information et de
conseils au moyen d’un réseau informatique mondial, de la
télécopie, du téléphone, de la poste, du courrier électronique et du
counseling personnel en ce qui concerne les différences et la
diversité des besoins pédagogiques des étudiants; organisation et
tenue de conférences éducatives, de classes et d’ateliers, de
séminaires et de programmes dans le domaine de l’éducation, des
différences d’apprentissage et de la distribution de matériel
pédagogique connexe; rédaction de manuels pédagogiques;
développement et diffusion de matériel éducatif pour des tiers;
démonstrations pédagogiques; recherche pédagogique; services
de consultation dans le domaine de l’éducation et des différences
d’apprentissage. (2) Fourniture d’informations et de conseils au
moyen d’un réseau informatique mondial, de la télécopie, du
téléphone, de la poste et du courrier électronique et conseils
donnés en personne dans le domaine de l’apprentissage des
différences et de la diversité des besoins pédagogiques des
étudiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 03
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
234,996 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,712,445 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,117,779. 2001/10/09. Fares Jarawan, 20 Impasse du Paysage,
Gatineau, QUEBEC J8Z2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

ALADDIN 
WARES: (1) Coffee, coffee beans and coffee pouches. (2) Green
coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee, flavored
coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, shade grown
coffee, organic coffee, flavor syrups, cappuccino, latte; regular tea
in bag, loose tea, herbal tea, tisane tea, liquid tea, iced tea, hot
chocolate, chocolate, sugar in pack; tea mugs, tea and coffee
machines, namely, brewing equipment for preparing coffee, tea
and espresso based drinks, namely, coffee roasters, brewers,
coffee presses, tea presses, percolators, espresso coffee
machines for domestic and commercial use, insulated cups,
coffee cups and mugs, filters, coffee bean grinders; t-shirts, caps,
sweaters, nuts, namely, cashew, pistachio, almond, peanuts,
walnut, chick peas, pumpkin seeds, pine nuts, sunflower seed,
hazelnuts, raisins, mixed nuts, pecans, dry fruits, beer nuts,
chocolate peanut, chocolate almond, chocolate raisin, yogurt
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almond, yogurt peanut and yogurt raisin. SERVICES: Coffee
exports, coffee imports, coffee shops wholesale and retail,
restaurant services, franchises services, coffee roasting services
and the provision of gift baskets services, namely, retail store
services, mail order services, via telephone, in the field of gift
baskets, containing various products, including food products,
dairy products, baked goods, condiments, beverages, chocolates.
Used in CANADA since at least as early as January 1996 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Café, grains de café et sachets de café. (2)
Café vert, café liquide, café instantané en poudre, café glacé, café
aromatisé, expresso, café de spécialité, cafés fins, café cultivé à
l’ombre, cafés biologiques, sirops aromatisants, cappuccino, latte;
thé en sachets, thé en feuilles, tisanes, thé liquide, thé glacé,
chocolat chaud, chocolat, sucre en sachets; grosses tasses à thé,
théière et cafetières automatiques, nommément équipement
d’infusion pour la préparation de boissons à base de café, de thé
et d’expresso, nommément torréfacteurs à café, cafetières,
presse-café, presse-thé, percolateurs, cafetières automatiques à
expresso pour usage domestique et commercial, tasses isolantes,
tasses et grosses tasses à café, filtres, moulins à café; tee-shirts,
casquettes, chandails, noix, nommément noix d’acajou,
pistaches, amandes, arachides, noix de Grenoble, pois chiches,
graines de citrouille, pignons, graines de tournesol, noisettes,
raisins secs, noix mélangées, pacanes, fruits secs, noix
d’accompagnement, arachides enrobées de chocolat, amandes
enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, amandes
enrobées de yogourt, arachides enrobées de yogourt et raisins
secs enrobés de yogourt. SERVICES: Exportations de café,
importations de café, cafèteries en gros et au détail, services de
restauration, services de franchises, services de torréfaction du
café et fourniture de services de paniers à offrir, nommément
services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, au moyen du téléphone, dans le domaine des
paniers à offrir contenant différents produits, y compris des
produits alimentaires, des produits laitiers, des produits de
boulangerie, des condiments, des boissons, des chocolats.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,118,897. 2001/10/17. ZIAJA Ltd. ZAKLAD PRODUKCJI
LEKOW SPOLKA , z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk-
Matarnia, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

The territorial scope of protection of the application is limited by
the exclusion of Newfoundland.

WARES: Cosmetic products for the care of the skin, namely:
cream, balms, cleansers, tonic lotions, masks, moisturizer masks,
oils, milks, gels, powders, soap, spray, face creams, facial
emulsions, facial masks, facial scrubs, face and body peelings,
deodorants for personal use, cologne, toilet water. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le champ d’application territorial de protection de la demande est
limité par l’exclusion de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément crème, baumes, nettoyants, lotions tonifiantes,
masques, masques hydratants, huiles, laits, gels, poudres, savon,
pulvérisateur, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
masques de beauté, exfoliants pour le visage, masques exfoliants
pour le visage et le corps, désodorisants à usage personnel, eau
de Cologne, eau de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,563. 2001/10/26. FARES JARAWAN, 20 Impasse du
Paysage, Gatineau, QUEBEC J8Z2Y3 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 CAFÉ, COFFEE and
DÉPÔT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale and retail services, namely, coffee
exports, coffee imports, coffee roasting services, coffee beans,
green coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee,
flavored coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, shade
grown coffee, organic coffee, flavor syrups, regular tea in bag,
loose tea, herbal tea, tisane tea, liquid tea, iced tea, hot chocolate,
chocolate, gift baskets, namely, the provision of gift baskets
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services, namely, retail store services, mail order services, via
telephone, internet, in the field of gift baskets, containing various
products, including food products, dairy products, baked goods,
condiments, beverages, personal care products, gardening
products, cosmetics, flowers, plants, chocolates, nuts, namely,
candied nuts, fresh nuts, chocolate covered nuts, shelled nuts,
roasted nuts or otherwise processed nuts. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente en gros et au détail, nommément
exportations de café, importations de café, services de
torréfaction, grains de café, café vert, liquide de café, café
instantané en poudre, café glacé, café aromatisé, expresso, café
de spécialité, café fin, café à fine mouture, café biologique, sirops
aromatisés, thé régulier en sachet, thé en feuilles, tisane, infusion,
thé liquide, thé glacé, chocolat chaud, chocolat, paniers à offrir,
nommément services de fourniture de paniers à offrir,
nommément services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, au moyen du téléphone, du réseau Internet,
dans le domaine des paniers à offrir, contenant divers produits, y
compris des produits alimentaires, des produits laitiers, des
produits de boulangerie, des condiments, des boissons, des
produits d’hygiène personnelle, des produits de jardinage, des
cosmétiques, des fleurs, des plantes, des chocolats, des noix,
nommément noix confites, noix fraîches, noix enrobées de
chocolat, noix écalées, noix grillées ou autres noix transformées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,447. 2001/11/07. The Trustees of North American Herb & ,
Spice Co., an Arizona Trust, the trust , comprising Nexus
Fiduciary Foundation, , an Arizona Trust, doing business as ,
North American Herb & Spice Co., 1455 Lakeside Drive,
Waukegan, Illinois 60085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OREGANOL 
WARES: Dietary supplements, namely, wild oil of oregano blend
in olive oil base. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément un
mélange d’huile d’origan dans une base d’huile d’olive. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,122,601. 2001/11/23. SKAGEN DESIGNS, LTD, , a corporation
organized and existing , under the laws of the State of Nevada,
7525 Colbert Drive, , Suite 108, , City of Reno, State of Nevada
89511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100, boulevard René-Lévesque
Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUEBEC, H3B4N4 

 

WARES: Luggage tag, paper weights, key chains, money clips;
calculators, barometers; sunglasses; magnifying glasses; clocks,
watches; bookmarks made of metal; pens, pencils, paper clip-like
holders for paper, paper clips; picture frames; salt & pepper
shaker, corkscrews; games, namely tic-tac-toe; cigar cutter, ash
trays. Priority Filing Date: November 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/335,889 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,680,323 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquette de bagage, presse-papiers, chaînes
porte-clés, pinces à billets; calculatrices, baromètres; lunettes de
soleil; loupes; horloges, montres; signets fabriqués de métal;
stylos, crayons, trombones en tant que pinces pour papier,
trombones; cadres; salière et poivrière, tire-bouchons; jeux,
nommément tic-tac-toe; coupe-cigare, cendriers. Date de priorité
de production: 07 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/335,889 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 janvier 2003 sous le No.
2,680,323 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,150. 2001/12/03. SMEAD MANUFACTURING COMPANY,
A Minnesota Corporation, 600 East Smead Boulevard, Hastings,
Minnesota 55033, 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 right to the exclusive use of the words COLOR and FILE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for desktop printing; computer
software for printing on folders, and file folders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de micro-impression; logiciels pour
impression sur des dossiers et chemises de classement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,575. 2001/12/24. AYA KITCHENS AND BATHS LTD.,
1551 Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The drawing is lined for colour and the Applicant claims two
different shades of blue as a feature of the mark.Colour is claimed
as a feature of the trade-mark

WARES: Furniture namely bathroom furniture, bedroom furniture,
dining room furniture, kitchen furniture, hall furniture, livingroom
furniture, office furniture, and workroom furniture; cabinets,
counters, countertops for use in the bathroom and kitchen,
modular cabinetry units for use in the bathroom, bedroom,
diningroom, kitchen, hall, livingroom, home office, and workroom.
Proposals, working drawings, plans and specifications relating to
home interior design decoration and layout. SERVICES: Home
interior design, planning, decoration and installation services,
namely, the specification of interior treatments, fmishes and
furnishings, including floor, wall and window treatments; all
services inherent in operating as the project manage and
contractor in home interior design projects; design, custom
manufacture, delivery, and installation of furniture, cabinets,
counters, countertops, and modular cabinetry units. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La partie hachurée du dessin est en couleur et le requérant
revendique deux tons de bleu différents comme caractéristiques
de la marque. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce

MARCHANDISES: Ameublement, nommément mobilier de salle
de bain, meubles de chambre à coucher, mobilier de salle à
manger, meubles de cuisine, meubles de vestibule, meubles de
salle de séjour, meubles de bureau et meubles de salle de travail;
meubles à tiroirs, comptoirs, plans de travail pour utilisation dans
la salle de bain et la cuisine, unités modulaires d’ébénisterie pour
utilisation dans la salle de bain, la chambre à coucher, la salle à
manger, la cuisine, le vestibule, la salle de séjour, les bureaux à
domicile et les salles de travail. Propositions, dessins de détail,
plans et spécifications ayant trait à la décoration intérieure, à la
décoration et à l’aménagement de maison. SERVICES: Services
d’installation, de décoration, de planification et d’aménagement
d’intérieurs résidentiels, nommément établissement de devis
ayant trait à l’ameublement, aux produits de finition et aux
traitements intérieurs, y compris traitements pour planchers, murs
et fenêtres; tous les services inhérents à l’exploitation de projets
en aménagement intérieur relevant du gestionnaire de projets et
entrepreneur en aménagement d’intérieur; conception,
fabrication, livraison et installation personnalisées de meubles, de
meubles à tiroirs, de comptoirs, de revêtement de comptoirs et
d’unités modulaires d’ébénisterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,111. 2002/01/15. BEL AIR VENTURES, INC., (a Nevada
Corporation), 3111 Bel Air Drive, Suite 8E, Las Vegas, Nevada
89109, 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 

PACKYDERM 
WARES: Luggage; leather, imitation leather; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, walking sticks;
whips, harness and saddlery. Priority Filing Date: July 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
287751 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages; cuir, similicuir; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols,
cannes de marche; fouets, harnais et sellerie. Date de priorité de
production: 19 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/287751 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,280. 2002/01/17. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

OSTEOFORTE 
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WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins,
minerals, amino acids and trace elements; minerals and aerated
waters, carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks,
non-alcoholic fruit juices, syrups for making non-alcoholic fruit-
flavoured beverages; tea, cacao, sugar, honey, spices, candy,
effervescent sticks, effervescent tablets, pastilles, chocolate,
licorice, jellied fruits and other sweets. Priority Filing Date:
October 19, 2001, Country: GERMANY, Application No:
30160804.0/05 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July
09, 2002 under No. 301 60 804 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, amino-acides et éléments
traces; eaux minérales et eaux gazeuses, boissons gazéifiées
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits
sans alcool, sirops pour la préparation de boissons aromatisées
aux fruits sans alcool; thé, cacao, sucre, miel, épices, bonbons,
bâtons effervescents, comprimés effervescents, pastilles,
chocolat, réglisse, fruits en gelée et autres sucreries. Date de
priorité de production: 19 octobre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30160804.0/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
juillet 2002 sous le No. 301 60 804 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,862. 2002/01/28. CLASSIC SPORT COMPANIES, INC.,
10955, Westmoor Drive, , Westminster, Colorado, 80021,,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

LET’S PLAY DAD 
WARES: Sports balls, namely: footballs, baseballs, basketballs,
soccer balls, volleyballs, softballs, hockey pucks, playground
balls, foam sports balls, plastic golf balls; lawn games, namely:
badminton, croquet sets, bocce balls, volleyball game playing
equipment, lawn golf-type games; sports accessories, namely:
inflation needles, air pumps, basketball nets, lanyards, cones,
plastic bats, soccer goals, hockey goals, pitching backstops, field
marker cones; sports equipment, beach playing equipment,
baseball equipment, namely: baseball mitts, bases; plastic
baseball equipment, namely: plastic baseball bats, baseballs, and
bases; indoor activity games, namely, table hockey, table soccer,
flying discs, marbles, jacks, returning tops, board games;
miniature sports balls, namely: footballs, basketballs, soccer balls
and volleyballs; foam sports balls; plastic sports balls, namely:
baseballs and golf balls; miniature sporting equipment and
accessories, namely: football field goal posts, soccer goals,
hockey goals, pitching backstops, baseball bats, golf clubs and

field marker cones. Priority Filing Date: January 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
104,997 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No.
2,933,910 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de sport, nommément ballons de
football, balles de baseball, ballons de basket-ball, ballons de
soccer, ballons de volley-ball, balles de softball, rondelles de
hockey, balles de terrain de jeu, ballons de sport en mousse,
balles de golf en plastique; jeux de pelouse, nommément
badminton, jeux de croquet, jeux de boules, équipement de volley-
ball, jeux de pelouse de type golf; accessoires de sports,
nommément aiguilles pour gonfler les ballons, pompes à air, filets
de basket-ball, cordons, cônes, bâtons en plastique, buts de
soccer, buts de hockey, écrans-arrière de lancer, cônes
indicateurs; équipement de sport, équipement de jeu pour la
plage, équipement de baseball, nommément gants de baseball,
bases; équipement de baseball en plastique, nommément bâtons
de baseball, balles de baseball et bases en plastique; jeux
d’activités d’intérieur, nommément hockey sur table, soccer sur
table, disques volants, billes, jacks, cochonnets, jeux de table;
ballons de sport miniatures, nommément ballons de football,
ballons de basket-ball, ballons de soccer et ballons de volley-ball;
ballons de sport en mousse; ballons de sport en plastique,
nommément balles de baseball et balles de golf; matériel de sport
et accessoires miniatures, nommément poteaux de buts de
football, buts de soccer, buts de hockey, écrans- arrière de lancer,
bâtons de baseball, bâtons de golf et cônes indicateurs. Date de
priorité de production: 25 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104,997 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No.
2,933,910 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,759. 2002/01/30. Fresh Products Northwest LLC, a ,
Washington limited liability corporation, P.O. Box 2300,,
Wenatchee, Washington, 98807-2300, 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 

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

WARES: (1) Fresh sliced fruit. (2) Fresh fruit. Priority Filing Date:
January 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/363,035 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
November 13, 2001 under No. 2,507,858 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under No.
2,900,218 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PAK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fruits frais tranchés. (2) Fruits frais. Date
de priorité de production: 24 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,035 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001
sous le No. 2,507,858 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No.
2,900,218 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,331. 2002/04/18. TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM , SIRKETI, Nadir Nadi Caddesi, No. 15/1, 35260 Konak/
Izmir, TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
ready-made soaps, ready-made soups, and ready-made foods,
namely, ready-made soups (in the form of powder), puddings (in
the form of powder), Turkish pudding made of essentially flour,
starch, milk and sugar, flour instant preparations to make the
same (in the form of powder), preserved meat and fish, dried and
cooked fruits, pickle, powders used in the preparation of soft
drinks, preserved olives, compotes, jams, marmalades; oils,
namely edible oils, cooking oils, salad oils, vegetable oils; pickles;
milk products, namely milk, ice-cream, yogurt, cream, cheese,
butter; jellies, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; honey, treacle, vinegar, sauces, namely, fruit
sauces, vegetable sauces, chocolate sauces, barbeque sauces,
hot sauces, ketchup, tomato paste, tomato puree, mayonnaise,
mustard, honey, pepper sauces, flour, semolina, sweetmeats,
Turkish delight, helvas, iced yogurt, chocolates, chocolate
products, namely, hot chocolate, chocolate confectionery, milk
chocolate, chocolate powder, cacao, chocolate fillings for cakes
and pies, chocolate based fruits, ingredients, namely, sugar, flour,
baking powder, baking soda, starch, vanilla; natural preservative
additives for use in the manufacture of foods, relish; lemon fruits,
oils, namely aromatherapy oils and perfume, spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve; savons prêts à l’emploi, soupes préparées et aliments
cuisinés, nommément soupes préparées (sous forme de poudre),
crèmes-desserts (sous forme de poudre), flan turc fait
essentiellement de farine, amidon, lait et sucre, préparations
instantanées à base de farine (sous forme de poudre), viande et
boisson en boîte, fruits séchés et cuits, cornichons, poudres pour

la préparation de boissons gazeuses, olives en boîte, compotes,
confitures, marmelades; huiles, nommément huiles alimentaires,
huiles de cuisine, huiles à salade, huiles végétales; marinades;
produits laitiers, nommément lait, crème glacée, yogourt, crème,
fromage, beurre; gelées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; miel, mélasse, vinaigre, sauces,
nommément compotes de fruits, sauces aux légumes, sauces au
chocolat, sauces barbecue, sauces piquantes, ketchup, concentré
de tomates, purée de tomates, mayonnaise, moutarde, miel,
sauces poivrades, farine, semoule, sucreries, croquant, halva,
yogourt glacé, chocolats, produits de chocolat, nommément
chocolat chaud, friandises au chocolat, chocolat au lait, chocolat
en poudre, cocoa, fourrages de chocolat pour gâteaux et tartes,
fruits à base de chocolat, ingrédients, nommément sucre, farine,
levure chimique, bicarbonate de soude, amidon, vanille; additifs
préservatifs naturels pour la fabrication d’aliments, relish; citrons,
huiles, nommément huiles pour aromathérapie et parfums,
épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,602. 2002/04/25. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE NEXUS TECHNOLOGY 
SHOWROOM 

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

SERVICES: Business services, namely, consulting regarding
technology, creation and development of an independent think
tank for collaboraitve study, demonstation and discussion of
technological innovations and dissemination and exchange of
information regarding technological innovations. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’affaires, nommément consultation sur la
technologie, création et développement d’un groupe de réflexion
indépendant pour l’étude en collaboration, la démonstation et la
discussion d’innovations technologiques, et diffusion et échange
d’information sur les innovations technologiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,142,002. 2002/05/27. KOOKMIN BANK CO., LTD., 2-ga
Namdaemunro, Jung-gu, Seoul 100-703, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Blank and encoded electronic chip cards for use as
credit, security, identification, access and record storage cards;
debit cards [magnetically encoded]; magnetic coded cards; cash
registers; magnetically encoded credit cards. SERVICES:
Providing bank account information by telephone; banking; home
banking services, namely providing banking services that are
available to customers by telephone and online; bill payment
services; investment brokerage; capital investment consultation;
travelers’ cheque issuance; chequing account services; debit card
services; monetary exchange; life insurance underwriting; leasing
of real estate; loan financing; underwriting insurance for pre-paid
health care; fiscal assessment evaluation; credit card services;
electronic credit card transactions; financial analysis and
consultation. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-0022747 in
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF
KOREA on wares and on services. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on October 30, 2003 under No. 0564118
on wares; REPUBLIC OF KOREA on August 09, 2004 under No.
0104237 on services.

MARCHANDISES: Cartes à puces électroniques vierges et
chiffrées pour utilisation en tant que carte de crédit, de sécurité,
d’identification, d’accès et cartes de stockage d’enregistrements;
cartes de débit (encodage magnétique); cartes magnétiques
codées; caisses enregistreuses; cartes de crédit à codage
magnétique. SERVICES: Fourniture de renseignements sur les
comptes bancaires au moyen du téléphone; opérations bancaires;
services bancaires à domicile, nommément fournitures de
services bancaires qui sont accessibles aux clients au moyen du
téléphone et en ligne; services de règlement des factures;
courtage en matière d’investissement; consultation en
investissement de capitaux; émission de chèques de voyage;
services de compte chèques; services de cartes de débit; marché
monétaire; souscription d’assurances-vie; location à bail de biens
immobiliers; financement de prêts; souscription d’assurance à des
soins de santé prépayés; mesure d’évaluation fiscales; services
de cartes de crédit; transactions de cartes de crédit électroniques;
analyse et consultation financières. Date de priorité de production:
16 mai 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
2002-0022747 en liaison avec le même genre de marchandises.

Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 octobre 2003 sous le No.
0564118 en liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 09 août 2004 sous le No. 0104237 en liaison avec les
services.

1,142,793. 2002/06/04. MetroPhotonics Inc., 1887 St. Joseph
Blvd., Ottawa, ONTARIO K1C 7J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

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

WARES: Optical components, namely modules employing planar
integrated circuits for use in optical fiber telecommunication
systems, sub-systems employing planar integrated circuits for use
in optical fiber telecommunication systems, modules employing
hybrid integrated circuits for use in optical fiber telecommunication
systems, sub-systems employing hybrid integrated circuits for use
in optical fiber telecommunication systems modules, optical
transmission systems comprising wavelength division
multiplexers employing wavelength division multiplexing and their
associated control and management functions exploiting dynamic
optical elements for managing, provisioning and protecting
wherein said transmission networks involve optical components
which provide the ability to manipulate directly each channel or
small clusters (bands) of wavelengths such that these
components multiplex, demultiplex, attenuate, boost, switch or
detect in different combinations to provide the necessary functions
of the network, packagin for packaging of optical components,
fiber optic coponents for use in metropolitan networks, fiber optic
components for use in long haul networks, fiber optic components
for use in access networks, fiber optic components for use in test
and measurement of optical communication network equipment;
control systems for use with optical components, packaging for
packaging of optical components, fiber optic components for use
in metropolitan networks, fiber optic components for use in long
haul networks, fiber optic components for use in submarine
networks, and fiber optic components for use in access networks,
fiber optic components for use in test and measurement of optical
communication network equipment; photonic integrated circuits
for providing analysis of the spectral content of optical power in
optical fiber access, metro, submarine or long haul networks;
photonic integrated circuits for providing analysis of the spectral
content of optical wavelength, in optical access, metro, submarine
or long haul networks; and photonic integrated circuits for
providing analysis of the spectral content of noise in optical fiber
access, metro, submarine or long haul networks. SERVICES:
Diagnostic services namely testing and measurement of fiber
optic components; analytical services namely analysis of the
spectral content of optical power, optical wavelength, and noise in
fiber optic telecommunications systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MONITOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éléments d’optique, nommément modules
dotés de circuits intégrés planaires à utiliser dans les circuits de
télécommunications à fibre optique, sous-systèmes dotés de
circuits intégrés planaires à utiliser dans les circuits de
télécommunications à fibre optique, modules dotés de circuits
intégrés hybrides à utiliser dans les circuits de
télécommunications à fibre optique, sous-systèmes dotés de
circuits intégrés hybrides à utiliser dans les modules de circuits de
télécommunications à fibre optique, systèmes de transmissions
optiques comprenant des multiplexeurs à répartition temporelle de
longueurs d’onde utilisant le multiplexage optique et leurs
fonctions de gestion et de commande connexes pour l’exploitation
d’éléments optiques dynamiques à des fins de gestion,
d’approvisionnement et de protection où ces réseaux de
transmission traitent des éléments optiques permettant de
manipuler directement chaque voie ou petites grappes (bandes)
de longueurs d’onde de façon que ces éléments multiplexent,
démultiplexent, affaiblissent, amplifient, commutent ou détectent
dans différentes combinaisons afin de fournir les fonctions
nécessaires au réseau, emballage pour ensembles d’éléments
optiques, éléments à fibre optique à utiliser dans les réseaux des
régions métropolitaines, éléments à fibre optique à utiliser dans
les réseaux à grande distance, éléments à fibre optique à utiliser
dans les réseaux d’accès et éléments à fibre optique à utiliser
dans les opérations de test et de mesure des équipements de
réseaux de télécommunication à fibre optique; systèmes de
commande pour utilisation avec les composants optiques,
emballage pour composants optiques, composants en fibre
optique pour utilisation dans les réseaux étendus, composants en
fibre optique pour utilisation dans les réseaux sous-marins, et
composants en fibre optique utilisés pour accéder aux réseaux,
composants en fibre optique utilisés pour mettre à l’essai et
mesurer l’équipement des réseaux de communications optiques;
circuits photoniques intégrés pour fournir une analyse du contenu
de la puissance spectrale optique dans les réseaux étendus,
sous-marins, métropolitains et d’accès à fibre optique; et circuits
photoniques intégrés pour fournir une analyse du contenu de la
longueur d’onde lumineuse dans les réseaux étendus, sous-
marins, métropolitains et d’accès à fibre optique; et circuits
photoniques intégrés pour fournir une analyse du contenu de la
densité spectrale du bruit dans les réseaux étendus, sous-marins,
métropolitains et d’accès à fibre optique. SERVICES: Services de
diagnostic, nommément vérification et mesure de composants en
fibre optique; services d’analyse, nommément analyse du contenu
spectral de la puissance optique, de la longueur d’onde optique et
du bruit dans les systèmes de télécommunications à fibre optique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,142,796. 2002/06/04. MetroPhotonics Inc., 1887 St. Joseph
Blvd., Ottawa, ONTARIO K1C 7J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

SUREPATH 

WARES: Optical components namely modules employing planar
integrated circuits for use in optical fiber telecommunication
systems, sub-systems employing planar integrated circuits for use
in optical fiber telecommunication systems, modules employing
hybrid integrated circuits for use in optical fiber telecommunication
systems, sub-systems employing hybrid integrated circuits for use
in optical fiber telecommunication systems modules, optical
transmission systems comprising wavelength division
multiplexers employing wavelength division multiplexing and their
associated control and management functions exploiting dynamic
optical elements for managing, provisioning and protecting
wherein said transmission networks involve optical compontents
which provide the ability to manipulate directly each channel or
small clusters (bands) of wavelengths such that these
components multiplex, demultiplex, attenuate, boost, switch or
detect in different combinations to provde the necessary functions
of the network, packaging for packaging of optical components,
fiber optic components for use in metropolitan netowrks, fiber optic
components for use in long haul networks, fiber optic omponents
for use in submarine networks, and fiber optic components for use
in access network, fiber optic components for use in test and
measurement of optical communication network equipment.
SERVICES: Diagnostic services namely testing and
measurement of fiber optic components. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments d’optique, nommément modules
dotés de circuits intégrés planaires utilisés dans les réseaux de
télécommunication à fibre optique, sous-systèmes dotés de
circuits intégrés planaires utilisés dans les circuits de
télécommunications à fibre optique, modules dotés de circuits
intégrés hybrides utilisés dans les circuits de télécommunications
à fibre optique, sous-systèmes dotés de circuits intégrés hybrides
utilisés dans les modules de circuits de télécommunications à fibre
optique, systèmes de transmission optiques comprenant des
multiplexeurs à répartition temporelle de longueurs d’onde
utilisant le multiplexage optique et leurs fonctions de gestion et de
commande connexes pour l’exploitation d’éléments optiques
dynamiques à des fins de gestion, d’approvisionnement et de
protection lorsque ces réseaux de transmission comprennent des
éléments optiques permettant de manipuler directement chaque
voie ou petites grappes (bandes) de longueurs d’onde de façon
que ces éléments multiplexent, démultiplexent, affaiblissent,
amplifient, commutent ou détectent dans différentes
combinaisons afin de fournir les fonctions nécessaires au réseau,
emballage pour ensembles d’éléments optiques, éléments à fibre
optique utilisés dans les réseaux des régions métropolitaines,
éléments à fibre optique utilisés dans les réseaux à longue portée,
éléments à fibre optique utilisés dans les réseaux sous- marins,
éléments à fibre optique utilisés dans les réseaux d’accès et
éléments à fibre optique utilisés dans les opérations d’essai et de
mesure des équipements de réseaux de télécommunication à
fibre optique. SERVICES: Services de diagnostic, nommément
essais et mesure des composants à fibres optiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,143,883. 2002/06/13. THE EQUILIBRIUM INSTITUTE OF ,
PROFESSIONAL TRAINING LIMITED, 8, Somerset Road,
Kowloon Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: School bags, letterheads, envelopes, newsletters,
brochures, t-shirts, sweatshirts, stickers, labels, books and
manuals, posters, caps, flags, banners, trophies, medals, pens,
catalogues, certificates, discount coupons, ink stamps,
educational video tapes and cassettes, educational CD Roms and
softwares, guides, magazines, textbooks, exercises, namely
worksheets, test and exam papers, abacus cases, folders, ring
binders, paper bags, and printed publications, teaching materials
and aids, namely work books, exercise books and note pads.
SERVICES: Education and training services and the operation of
an internet web site, all relating to mental arithmetic skill, memory
capacity and speed of calculation. Used in CANADA since at least
as early as February 18, 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 15, 2002, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2002 02134 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Sacs d’écolier, papier à en-tête, enveloppes,
bulletins, brochures, tee-shirts, pulls d’entraînement, autocollants,
étiquettes, livres et manuels, affiches, casquettes, drapeaux,
bannières, trophées, médailles, stylos, catalogues, certificats,
coupons-rabais, estampes à l’encre, bandes et cassettes vidéo
pédagogiques, disques optiques compacts et logiciels
pédagogiques, guides, magazines, manuels, exercices,
nommément brochures, cahiers de test et d’examen, étuis à
abaque, chemises, classeurs à anneaux, sacs en papier et
publications imprimées, matériel didactique et accessoires,
nommément cahiers d’exercices et blocs-notes. SERVICES:
Services d’éducation et de formation, et exploitation d’un site Web
Internet, tous ayant trait aux aptitudes mentales en arithmétique,
à la capacité de mémorisation et à la vitesse de calcul. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 février 2002, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 2002 02134 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,145,926. 2002/06/10. Sysco Proprietary L.P., (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Lemon juice. (2) Orange juice. (3) Lime juice. (4)
Fresh whole and cut (diced/shredded/sliced) vegetables, French
fries, fresh mashed potatoes, peeled garlic and fresh lettuce.
Used in CANADA since at least as early as April 1989 on wares
(1); February 1998 on wares (2); August 2000 on wares (3);
January 01, 2002 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Jus de citron. (2) Jus d’orange. (3) Jus de
lime. (4) Légumes frais entiers et coupés (coupés en dés/coupés
fin/en tranches), frites, pommes de terre en purée fraîches, ail pelé
et laitue fraîche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1989 en liaison avec les marchandises (1); février 1998
en liaison avec les marchandises (2); août 2000 en liaison avec
les marchandises (3); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (4).

1,146,705. 2002/07/12. SHOGAKUKAN PRODUCTION CO.,
LTD., Showa Building 6F 2-30 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-8415, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HAMTARO 
WARES: (1) Computer storytelling software for children featuring
animated characters, music, games and children’s storytelling;
audio and video cassettes, and DVDs for children featuring
animated characters, music, games and children’s storytelling,
musical sound recordings featuring animated characters, music
and games and children’s storytelling; audio and video sound
recordings for children featuring animated characters, music,
games and children’s storytelling and computer screensaver
programs, all for entertainment purposes; sunglasses. (2)
Entertainment magazines and story books for children, parents
and families, children’s activity books, pencils, stationary, namely
writing paper, note paper, printing paper, art paper and craft
paper, comic strips published periodically, calendars, pen stands,
bookends, adhesive tape and dispensers for stationary or
household use, paper table napkins, self adhesive decorative
stickers, decalcomanias, memo notebook, iron-on transfers,
printing sets consisting of decorative stamps and paper, color
crossword puzzles, stationary-type portfolio, ring binder divider,
vinyl coated memo boards, decorative wooden pencils, address
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books, ballpoint pens, photo albums, mechanical pencils, drawing,
ungraduated, and drafting rulers, greeting cards, wrapping paper,
paper craft sets for use in making paper sculptures (origami); felt
tipped pens, paper bags and crayons. (3) All purpose sports bags,
tote bags, wallets, purses, shoulder bags, umbrellas, backpacks,
traveling bags, beach bags, briefcases and trunks. (4) Dishware
made of nonprecious metal, ceramic, plastic and paper, namely,
dishes, mugs, bowls, goblets, tankards, cups, saucers, serving
trays not of precious metal, drinking glasses, glass beverageware,
plates, pitchers, decanters, party bowls, glass storage jars, floral
pots and bowls, ceramic figurines, trivets, thermal insulated
beverage holders, ice buckets, portable ice chests for food and
beverages, toothbrush holders, soap holders, and soap boxes. (5)
Bath linen, namely, bath towels, fingertip towels and wash cloths,
shower and window curtains; kitchen linen, namely, tablecloths,
table runners, napkins, and placemats made of fabric; barbecue
and oven mitts, curtains, potholders, standard and oversized
towels, textile napkins, table mats of fabric or vinyl. (6) Slippers,
shower caps, head bands, beach sandals, t-shirts, belts, socks,
tank tops, coats, shorts, pajamas, socks, hats, mittens, vests,
neckties, visors, underpants and aprons. (7) Sporting equipment,
namely, golf tees, golf balls, basketballs, fishing lures, tennis balls,
tennis rackets, baseball bats, softball bats and basketball
backboards; toys, namely card, board, and parlor games, pull
toys, stuffed animals, plastic and ceramic toy figures; dolls,
Christmas tree ornaments, jump ropes, and music boxes. (8)
Candies, gums, nuts and seasonings. (9) Computer game
software for children featuring animated characters, music,
games, and children’s storytelling; audio and video cassettes,
DVDs and CD-ROMs for children featuring animated characters,
music, games and children’s storytelling, musical sound
recordings featuring animated characters, music, games and
children’s storytelling; audio and video sound recordings for
children featuring animated characters, music, games and
children’s storytelling, and computer screensaver programs, all for
entertainment purposes; sunglasses. SERVICES: Entertainment
services and education services, namely, an ongoing television
series consisting of short subject motion picture cartoons directed
to children, parents, and families. Priority Filing Date: March 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/380,140 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8) and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2,946,402 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciel narratif pour enfants avec des
personnages animés, de la musique, des jeux et des contes pour
enfants; cassettes audio et vidéo et DVD pour enfants avec des
personnages animés, de la musique, des jeux et des contes pour
enfants, enregistrements sonores de musique avec des
personnages animés, de la musique, des jeux et des contes pour
enfants; enregistrements sonores audio et vidéo pour enfants
avec des personnages animés, de la musique, des jeux et des
contes pour enfants, et économiseurs d’écran, tous à des fins de
divertissement; lunettes de soleil. (2) Magazines de

divertissement et livres d’histoires pour enfants, parents et
familles, livres d’activités pour enfants, crayons, articles de
papeterie, nommément papier à lettres, papier à notes, papier à
imprimer, papier couché et papier pour artisanat, bandes
dessinées publiées périodiquement, calendriers, porte-stylos,
serre-livres, ruban adhésif et distributrices pour articles de
papeterie ou pour usage domestique, serviettes de table en
papier, autocollants décoratifs, décalcomanies, bloc-notes,
transferts à apposer au fer chaud, ensembles d’impression
comprenant timbres décoratifs et papier, jeux de mots croisés en
couleur, porte-documents genre article de papeterie, intercalaires
pour reliure à anneaux, tableaux d’affichage à recouvrement de
vinyle, crayons en bois décoratifs, carnets d’adresses, stylos à
bille, albums à photos, portemines, dessin, règles non graduées
et règles pour dessin technique, cartes de souhaits, papier
d’emballage, ensembles de découpage pour utilisation dans la
fabrication de sculptures en papier (origami); stylos à pointe de
feutre, sacs en papier et crayons à dessiner. (3) Sacs de sport tout
usage, fourre-tout, portefeuilles, bourses, sacs à bandoulière,
parapluies, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage, porte-
documents et malles. (4) Vaisselle en métal non précieux,
céramique, plastique et papier, nommément vaisselles, grosses
tasses, bols, gobelets, chopes, tasses, soucoupes, plateaux de
service non en métal précieux, verres, verres à boire, assiettes,
pichets, carafes, bols pour parties, bocaux d’entreposage en
verre, pots à fleurs, figurines de céramique, sous-plat, porte-
boissons isothermiques, seaux à glace, glacières portables pour
aliments et boissons, porte-brosses à dents, supports à savon, et
caisses à savon. (5) Linge de toilette, nommément serviettes de
bain, serviettes à main et débarbouillettes, rideaux de douche et
de fenêtre; lingerie de cuisine, nommément nappes, chemins de
table, serviettes de table et napperons en tissu; gants de barbecue
et de cuisine, rideaux, poignées, serviettes de taille normale ou
très grandes, serviettes de table en matière textile, dessous-de-
plat en tissu ou vinyle. (6) Pantoufles, bonnets de douche,
bandeaux, sandales de plage, tee-shirts, ceintures, chaussettes,
débardeurs, manteaux, shorts, pyjamas, chaussettes, chapeaux,
mitaines, gilets, cravates, visières, caleçons et tabliers. (7)
Matériel de sport, nommément tees de golf, balles de golf, ballons
de basket-ball, leurres, balles de tennis, raquettes de tennis,
bâtons de baseball, bâtons de balle molle et panneaux de basket-
ball; jouets, nommément jeux de cartes, jeux de table et jeux de
société, jouets à tirer, animaux rembourrés, figurines de jeu en
plastique et en céramique; poupées, ornements d’arbre de Noël,
cordes à sauter et boîtes à musique. (8) Friandises, gommes, noix
et assaisonnements. (9) Ludiciel pour enfants avec des
personnages animés, de la musique, des jeux et des contes pour
enfants; cassettes audio et vidéo, DVD et CD-ROM pour enfants
avec des personnages animés, de la musique, des jeux et des
contes pour enfants, enregistrements sonores de musique avec
des personnages animés, de la musique, des jeux et des contes
pour enfants; enregistrements sonores audio et vidéo pour
enfants avec des personnages animés, de la musique, des jeux et
des contes pour enfants, et économiseurs d’écran, tous à des fins
de divertissement; lunettes de soleil. SERVICES: Services de
divertissement et services d’enseignement, nommément série
d’émissions télévisées continue sous forme de dessins animés de
courte durée à l’intention d’enfants, parents et familles. Date de
priorité de production: 11 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380,140 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No.
2,946,402 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9) et en liaison avec les services.

1,146,931. 2002/07/12. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES , ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NEONATURA 
MARCHANDISES: Déodorants à usage personnel; produits de
parfumerie, nommément: parfums, eaux de Cologne, eaux de
toilette; parfum d’ambiance, nommément: pierres parfumées, bois
odorants pour la maison, pot pourris, encens; produits pour
parfumer le linge, nommément: sachets, eaux parfumées pour le
linge; huiles essentielles à usage personnel, nommément: huile
parfumée, huile pour l’aromathérapie; produits cosmétiques sous
toutes formes galéniques, non à usage médical, nommément;
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage
cosmétique pour le soin et la beauté de la peau, pour les besoins
d’hydratation et d’anti-âge de la peau, pour la préparation et
l’accélération au bronzage de la peau, pour la prolongation de la
durée du bronzage de la peau, pour le soin des cheveux et des
ongles; produits cosmétiques, nommément: crèmes, gels, lotions,
toniques, masques et huiles pour le soin de la peau; crèmes, gels,
lotions, toniques et huiles anti-rides et anti-âge; crèmes et gels
exfoliants ; lotions, laits et gels démaquillants; crèmes, gels,
lotions et huiles pour l’amincissement; produits pour le soins des
pieds et des mains, nommément; préparations pour hydrater,
soulager, relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à
savoir, lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions pour
les mains et les pieds; lotions, émulsions, huiles et crèmes pour le
massage; dentifrices; produits cosmétiques pour le maquillage,
nommément: fixateurs lissant pour les paupières, eyeliners,
ombres à paupières, mascaras, crayons Kohl, stylos contour des
yeux, anti-cernes, fond de teint, crèmes teintées, poudre pour le
visage, blush, rouges à lèvres, crayons à lèvres, crayons à
sourcils, stylos contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs
lissant pour les lèvres; produits pour l’entretien, l’embellissement
et le traitement des ongles, nommément; dissolvants et polis à
ongles, base pour vernis à ongles, vernis à ongles; traitement pour
adoucir, nourrir et durcir les ongles, à savoir lotions, crèmes, gels,
baumes, huiles, vernis; produits pour le soin des cheveux,

nommément: gels, crèmes, shampoings, sprays, mousse, huiles,
laits pour l’entretien, le traitement et l’embellissement des
cheveux; colorants et décolorants; bougies parfumées et bougies
pour l’éclairage; désodorisants d’ambiance autres qu’à usage
personnel . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Personal deodorants; perfumery products, namely:
perfumes, colognes, toilet waters; room odorizer, namely: scented
stones, scented wood for the home, pot pourris, incense; products
for imparting scent to clothing, namely: sachets and scented
waters for clothing; essential oils for personal use, namely:
perfume oil, oil for aromatherapy; cosmetics in all administration
forms not for medical use, namely: tablets, gelcaps, yeast,
ampules, syrups and sprays for cosmetic use for the care and
beauty of the skin, for moisturizing and protecting the skin against
aging, for preparing and accelerating a suntan, for extending the
life of a suntan, for care of the hair and nails; cosmetics, namely:
creams, gels, lotions, tonics, masks and oils for skin care; creams,
gels, lotions, tonics and oils for suppressing wrinkles and
combating aging; exfoliating creams and gels; lotions, milks and
gels for removing make-up; creams, gels, lotions and oils for
slimming; products for the care of feet and hands, namely;
preparations for moisturizing, relieving, relaxing, massaging and
beautifying feet and hands, namely, towelettes, gels, creams, oils,
milks, balms and lotion for hands and feet; lotions, emulsions, oils
and creams for massage; dentifrices; cosmetics for make-up,
namely: smoothing fixers for the eyelids, eyeliners, eye colour,
mascaras, Kohl pencils, eyeliner pens, concealers, make-up
foundation, coloured creams, face powder, blush, lipstick, lip
liners, lip liner pens, lip gloss, smoothing fixers for the lips;
products for the maintenance, beautification and treatment of
nails, namely: nail polish and nail polish remover, nail polish
undercoat, nail polish; treatment to smooth, nourish and harden
nails, specifically: lotions, creams, gels, balms, oils, nail polishes;
hair care products, namely: gels, creams, shampoos, sprays,
mousses, oils, milks to maintain, treat and beautify hair; hair
colouring and and bleaching agents; scented candles and candles
for lighting; air fragrances other than for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,149,426. 2002/08/16. ERNESTO HUERGO, 2407 HILDA DR,
OAKVILLE, ONTARIO L6H 7N5 
 

WARES: Computers; computer hardware and software for use in
designing, installing and executing mainframe and client/server
application programs, for integrating the financial, manufacturing
and sales functions of a business, and for managing customer
service and support functions of a business. Telecommunications
products namely telephones, telephone systems comprising a
handset and console unit with console features, namely, standard
telephone functions, on-touch dialing, call progress monitoring,
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group listening, clock/calendar and alarm, electronic display, and
modules for features, namely, automatic dialing, call restriction,
stored message recall, and custom calling, also known as
telesystems; cordless telephones; speakerphones, also known as
hands free telephone apparatus; mobile telecommunication
equipment comprising a control telephone unit, transceiver and
antenna; wireless telephones and component parts thereof;
batteries for wireless telephones; battery power plants for use in
providing and managing energy supply requirements in the
telecommunications industry; telephone answering machines;
clock radio telephones; light wave data links, namely, transmitters
and receivers; modems; computer programs for
telecommunications switches and for recording, storing, playing
and distributing phone messages; telephone installations
apparatus, namely, phone mounts, dual outlet adaptors,
telephone outlets, modular jacks, wire junctions and plug-in
converters; interactive television units for acquisition of
information from data bases; telecommunications switches;
computer programs for managing telecommunications networks;
network multiplexers; data communication multiplexers and
concentrators; videophones; pagers; fiber optic cable; copper
cable and wire; fiber optic connectors; integrated circuits;
microprocessors; digital signal processors; personal
communicators, namely, writing styli and tablets that enable
individuals to communicate over a wired or wireless
telecommunications network. Pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides
development in the field of business management, information
technology, and computerized information processing.
SERVICES: Business consulting, namely, exchange advice,
information and technology within the accounting, advertising,
marketing, aerospace, agriculture, horticulture, fishery, apparel,
architectural, engineering, automotive, banking, finance,
biomedical, biotechnology, breweries, broadcasting, building
materials, charity, chemicals, computer software, computer
hardware, construction, consumer products, couriers services,
distillers, ecommerce, education, electrical, electronics, energy
retail, entertainment, environmental services, executive search,
financial, food services, forestry, government agencies,
healthcare, hospitality, industrial products, information
technology, insurance, investments & funds, legal, leisure goods
& services, library, logistics, machinery, manufacturing, market
research, media, medical services, metal fabricators, mining,
museums, galleries, new media, not for profit, office equipment, oil
&gas, packaged goods, paper products, pharmaceutical, property
management, publishing & printing, real estate, recruiting &
staffing, restaurant, retail, security, sports, steel, training,
transportation, telecommunication, travel and tourism, utilities,
veterinary & animal sciences, wholesale, and wineries industries;
procurement services, namely, purchasing computer and
telecommunication hardware and software for others; project
management in the fields of information systems design,
specification, procurement, installations, and implementation;
business acquisitions consulting; analysis services, namely,
market analysis and financial analysis; business appraisals;
conducting business and market research surveys; business
information services in the field of business change management,
business strategic management and planning services, and
business technology, business management planning; business

merger consultation; business networking; conducting business
research and surveys; business supervision; commercial and
industrial management assistance; economic forecasting and
analysis; personnel management consultation; preparing
business reports; arranging and conducting trade shows and
conferences in the field of business and business management.
Finance of Venture capital. Installation, implementation,
maintenance, and repair services related to computers, computer
systems, computer networks and computer hardware.
Educational services, namely, conducting courses, seminars,
workshops, and classes in the fields of computer software
development, implementation, computer software usage, and
business operations and distributing course materials in
connection therewith; developing educational materials for others
in the fields of computer software development and
implementation, computer software usage, and business
operations. Mediation services; providing information in the fields
of information technology, computers, and computer systems;
consulting in the areas of computers, computer systems and
computer systems design; computer services, namely, design of
computer systems for others; computers services, namely,
providing databases in the fields of business consulting,
information technology, computers and computer systems;
information technology consulting services; computer software
design for others; computer site design; installation,
implementation, maintenance, and repair services with respect to
computer hardware and software. Design, construction, operation
and maintenance of telecommunications systems and
telecommunications networks; the design of microprocessors and
digital signal processors; the design and maintenance of computer
programs to manage, operate, and maintain communications
systems and telecommunications networks. Business
consultation services regarding utilization of electronic
communication networks and consultation services regarding
computer software design for others. Business consultation
services regarding utilization of the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l’installation et
l’exécution de programmes d’application sur ordinateur central et
sur serveur, pour l’intégration de fonctionnalités de gestion
financière, de fabrication et de vente d’une entreprise, et pour la
gestion du service à la clientèle et des fonctions de soutien d’une
entreprise. Produits de télécommunications, nommément
téléphones; systèmes téléphoniques composés d’un appareil à
combiné et à console avec caractéristiques de console,
nommément fonctions téléphoniques standard, appel en mémoire
directe, surveillance de progression d’appels, écoute collective,
horloge/calendrier et alarme, affichage électronique et modules
pour fonctions, nommément composition automatique, restriction
d’appels, rappel de messages en mémoire et choix de fonctions,
également connu sous le nom de télésystèmes; téléphones sans
fil; téléphones à haut-parleur, également connus sous le nom
d’appareils téléphoniques mains libres; matériel de
télécommunication mobile comprenant un téléphone de
commande, un émetteur-récepteur et des antennes; téléphones
mobiles et composants connexes; réseaux d’alimentation par
batterie utilisés pour la fourniture et la gestion des demandes
d’alimentation d’énergie dans l’industrie des télécommunications;
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répondeurs téléphoniques; radiotéléphones à horloge; liaisons
pour données à ondes lumineuses, nommément émetteurs et
récepteurs; modems; programmes informatiques pour les
interrupteurs et pour l’enregistrement, la conservation, la lecture
et la distribution de messages téléphoniques; appareils
d’installation de téléphone, nommément supports à téléphones,
adaptateurs à double prises, prises de téléphone, prises
modulaires, jonctions de fils et convertisseurs enfichables;
téléviseurs interactifs pour l’acquisition d’information de bases de
données; appareils de commutation de télécommunications;
programmes informatiques pour la gestion de réseaux de
télécommunications; multiplexeurs de réseau; concentrateurs et
multiplexeurs de communication de données; visiophones,
téléavertisseurs; câble en fibre optique; câble et fil en cuivre;
connecteurs de fibres optiques; circuits intégrés;
microprocesseurs; émetteurs à microprocesseur, processeurs de
signaux numériques; communicateurs personnels, nommément
stylos et blocs d’écriture permettant aux personnes de
communiquer par réseau de télécommunications avec ou sans fil;
dépliants, livres, bulletins, brochures, magazines, rapports,
revues, manuels et guides d’instructions dans le domaine de la
gestion des affaires, la technologie de l’information, et le
traitement de l’information informatisée. SERVICES: Conseil en
administration des affaires, nommément échange de conseils,
d’information et de technologie dans des secteurs tels que
comptabilité, publicité, commercialisation, aérospatiale,
agriculture, horticulture, pêches, habillement, architecture, génie,
automobile, opérations bancaires, finances, biomédecine,
biotechnologie, brasseries, diffusion, matériaux de construction,
oeuvres de bienfaisance, produits chimiques, logiciels, matériel
informatique, construction, produits de consommation, services
de messagerie, distilleries, commerce électronique, éducation,
électricité, électronique, vente d’énergie au détail, divertissement,
services environnementaux, recrutement de cadres, finances,
service alimentaire, foresterie, organismes gouvernementaux,
soins de santé, hôtellerie, produits industriels, technologie de
l’information, assurance, placement et fonds, services juridiques,
marchandises et services dans le domaine des loisirs,
bibliothèques, logistique, machinerie, fabrication, études de
marché, médias, services médicaux, fabrication de produits
sidérurgiques, mines, musées, galeries d’art, nouveaux médias,
organismes à but non lucratif, équipement de bureau, pétrole et
gaz naturel, marchandises emballées, articles en papier, produits
pharmaceutiques, gestion immobilière, édition et impression,
immobilier, recrutement et dotation en personnel, restauration,
vente au détail, sécurité, sports, acier, formation, transport,
télécommunications, voyages et tourisme, services publics,
médecine vétérinaire et zootechnie, vente en gros et vineries;
services d’approvisionnement, nommément achat de logiciels et
de matériel informatique et de télécommunication pour des tiers;
gestion de projets dans le domaine de la conception, de la
spécification, de l’acquisition, de l’installation et de la mise en
úuvre des systèmes d’information; services de conseil en matière
d’acquisitions d’entreprises; services d’analyse, nommément
analyses de marchés et analyses financières; évaluations
commerciales; conduite de recherches en gestion et des études
de marché; services de renseignements commerciaux dans le
domaine de la gestion du changement en entreprise, des services
de gestion stratégique et de planification des affaires, de la

technologie d’entreprise, planification en gestion des affaires;
conseil en fusion commerciale; réseautage commercial; conduite
de recherches en gestion et d’enquêtes de conjoncture;
supervision commerciale; aide à la gestion commerciale et
industrielle; analyses et prévisions économiques; conseil en
gestion du personnel; préparation de rapports de gestion;
organisation et réalisation de foires commerciales et de
conférences dans le domaine des affaires et de la gestion des
affaires. Financement au moyen de capital de risque. Services
d’installation, de mise en oeuvre, de maintenance et de réparation
d’ordinateurs, systèmes informatiques, réseaux d’ordinateurs et
matériel informatique. Services éducatifs, nommément fourniture
de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de l’élaboration
et de la mise en oeuvre de logiciels, de l’utilisation des logiciels, et
opérations commerciales et distribution de matériel de cours
connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers dans le
domaine de l’élaboration et de la mise en oeuvre de logiciels, de
l’utilisation des logiciels et des opérations commerciales. Services
d’intermédiaires; mise à disposition d’information dans le domaine
des technologies de l’information, des ordinateurs et des
systèmes informatiques; services de conseil dans le domaine des
ordinateurs, des systèmes informatiques et de la conception de
systèmes informatiques; services d’informatique, nommément
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services
d’informatique, nommément mise à disposition de bases de
données dans le domaine des services de conseil en
administration des affaires, technologies de l’information,
ordinateurs et systèmes informatiques; services de conseil dans
le domaine des technologies de l’information; conception de
logiciels pour des tiers; conception de sites informatiques;
services d’installation, de mise en oeuvre, de maintenance et de
réparation dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels. Services de conception, de construction, d’exploitation et
de maintenance de systèmes de télécommunications et de
réseaux de télécommunications; conception de microprocesseurs
et de processeurs de signaux numériques; conception et
maintenance de programmes informatiques utilisés à des fins de
gestion, d’exploitation et de maintenance de systèmes de
communication et de réseaux de télécommunications. Services
de conseil commercial ayant trait à l’utilisation des réseaux de
communications électroniques et services de consultation ayant
trait à la conception de logiciels pour des tiers. Services de conseil
commercial ayant trait à l’utilisation de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,150,354. 2002/08/26. MOTION WEAR (BVI) LIMITED, a limited
, liability company incorporated in the , British Virgin Islands,
Commence Chambers, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, trouser, suits, jeans, jackets,
overcoats, t-shirts, knit shirts, knit pants, skirts and trouser;
headwear, namely, caps and hats; footwear, namely leather
shoes, boots, sandals, athletic shoes and running shoes; sweat
bands for the head and wrist; all excluding clothing, footwear and
headwear for golf. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, costumes, jeans, vestes, paletots, tee-shirts, chemises
en tricot, pantalons de tricot, jupes et pantalons; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants,
nommément chaussures en cuir, bottes, sandales, chaussures
d’athlétisme et chaussures de course; bandeaux antisudation
pour la tête et les poignets; tous excluant les vêtements, les
articles chaussants et les couvre-chefs pour golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,682. 2002/09/24. Ottilia Hertel KG, Steinbachstrasse 8, D-
95126 Schwarzenbach/Saale, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Food and beverages, namely foods prepared from meat,
pork, fish and poultry products, namely meat sandwiches, fish
sandwiches, pork sandwiches, chicken sandwiches, and roasted
chickens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément aliments
préparés à base de produits de viande, porc, poisson et volaille,
nommément sandwiches à la viande, sandwiches au poisson,
sandwiches au porc, sandwiches au poulet et poulets rôtis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,537. 2002/10/02. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also ,
trading as NTT DoCoMo, Inc. (a Japanese , joint-stock company),
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

i-area 
SERVICES: (1) Communication of voice, text messaging, moving
pictures, still pictures, music, text data and position location
information, via cellular telephones, teleconferencing services,
namely, teleconferencing services, global positioning satellite
information and content site information; paging services;
providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connections
to a global computer network by cellular telephones; providing
wireless local area network (LAN) connections; electronic mail
services; providing and administrating on-line electronic bulletin
boards for transmission of messages among computer users
connected to the Internet; providing and administrating on-line
chat rooms for transmission of messages among computer users
concerning general interest; rental of telephone apparatus,
facsimile machines and other telecommunication apparatus and
instruments; providing and administrating on-line non-
downloadable computer search engine software; hosting web
sites of others on a computer server for a global computer
network, hosting web sites of others on a computer server for a
mobile telecommunication network; providing on-line non-
downloadable computer programs for database management, for
use as a spreadsheet, for word processing, computer aided
design (CAD), retrieval, games and utility, namely diagnostic utility
program for providing details on devices installed in a computer
system, batch job utility program for managing scheduling,
queuing and an execution of batch jobs, hard disc drive utility
programs for use in adding a hard disc drive repartitioning and
hard disc drive, disc management utility program for
defragmenting files and optimizing disc performance, video utility
program for testing and evaluating a computer monitor or video
display for optimum image and picture quality. (2) Communication
by cellular telephones, namely, communication of voice, text
messaging, moving pictures, still pictures, music, text data and
position location information, via cellular telephones;
telecommunication by computer terminals, namely, electronic
transmission of text messaging, moving pictures, still pictures,
music, text data and position location information, via computer
terminals; radio paging services; providing connections to
telecommunications networks via the Internet; providing
connections to other telecommunication networks (including
telecommunication networks by mobile telephones and computer
terminals); providing connections to wireless LAN;
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telecommunications by electronic mail; telecommunications via
electronic bulletin boards, namely, providing and administering
on-line electronic bulletin boards for transmission and exchange of
text messages, sound, images and text data; telecommunication
via value-added networks, namely, electronic transmission of text
messaging, moving pictures, still pictures, music, text data and
position location information, via value-added computer networks;
transmission and exchange of messages, sound, images, and text
data by computer terminals, namely, electronic transmission and
exchange of text messages, sound, images and text data, via
computer terminals; rental of telephones, facsimile machines and
other telecommunication apparatus; broadcasting images
accompanied with voice and other sounds via the Internet; design,
production and maintenance of computer programs; providing
computer programs; design, production and maintenance of
computer programs for mobile telephones; providing computer
programs for mobile telephones; providing search engine
programs over the Internet; rental of memory areas on computers,
for storage of electronic pictures, images and texts; rental of
memory areas in mass storage devices contained in servers used
in telecommunicaitons by computer terminals; rental of access
tine to a computer data base. Used in JAMAICA on services (2).
Registered in or for JAPAN on September 26, 2003 under No.
4713212 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Communications téléphoniques, messagerie
textuelle, communication d’images fixes et animées, de musique,
de données textuelles et d’information de localisation au moyen
de téléphones cellulaires, services de téléconférence,
nommément services de téléconférence, communication
d’information de positionnement mondial par satellite et
d’information de contenu de site; services de téléappel; fourniture
de connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial pour ordinateurs; fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial pour
téléphones cellulaires; fourniture de connexions à des réseaux
locaux sans fil (LAN); services de courrier électronique; mise à
disposition et administration de babillards électroniques en ligne
pour échange de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
connectés à l’Internet; mise à disposition et administration de
bavardoirs en ligne pour échange de messages d’intérêt général
entre utilisateurs d’ordinateurs; location d’appareils
téléphoniques, télécopieurs et autres appareils et instruments de
télécommunications; mise à disposition et administration de
logiciels de moteur de recherche en ligne non téléchargeables;
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
connecté à un réseau informatique mondial, hébergement de sites
Web de tiers sur un serveur informatique connecté à un réseau de
télécommunication pour mobiles; fourniture de programmes
informatiques en ligne non téléchargeables utilisés à des fins de
gestion de bases de données, comme tableurs, à des fins de
traitement de texte, de conception assistée par ordinateur (CAD),
de récupération et de jeu et comme utilitaires, nommément
programme utilitaire de diagnostic permettant de consulter des
informations détaillées concernant les dispositifs installés sur un
réseau informatique, programme utilitaire de traitement par lots
utilisé à des fins de planification, de mise en file d’attente et
d’exécution de travaux en traitement par lots, programmes

utilitaires de disque dur utilisé à des fins de d’ajout ou de
repartitionnement de disque dur, programme utilitaire de gestion
de disque dur utilisé à des fins de défragmentation de fichiers et
d’optimisation du fonctionnement des disques durs, programme
utilitaire vidéo utilisé à des fins de vérification et d’évaluation
d’écrans d’ordinateur ou d’afficheurs en vue de l’optimisation de
l’image. (2) Communication au moyen de téléphones cellulaires,
nommément communications téléphoniques, messagerie
textuelle et communication d’images animées et d’images fixes,
de musique, de données textuelles et d’information de localisation
au moyen de téléphones cellulaires; télécommunication au moyen
de terminaux informatiques, nommément transmission
électronique de messages texte, d’images animées et fixes, de
musique, de données textuelles et d’information de localisation au
moyen de terminaux informatiques; services de téléappel;
fourniture de connexions à des réseaux de télécommunication au
moyen de l’Internet; fourniture de connexions à d’autres réseaux
de télécommunication (y compris des réseaux de
télécommunication par téléphone mobiles et terminaux
informatiques); fourniture de connexions à des réseaux locaux
(LAN) sans fil; télécommunications par courrier électronique;
télécommunications au moyen de babillards électroniques,
nommément fourniture et administration de babillards
électroniques en ligne pour transmission et échange de messages
alphabétiques, de sons, d’images et de données textuelles;
télécommunication au moyen de réseaux à valeur ajoutée,
nommément transmission électronique de messages texte,
d’images animées et fixes, de musique, de données textuelles et
d’information de localisation au moyen de réseaux informatiques
à valeur ajoutée; transmission et échange de messages, de sons,
d’images et de données textuelles au moyen de terminaux
informatiques, nommément transmission électronique et échange
de messages alphabétiques, de sons, d’images et de données
textuelles au moyen de terminaux informatiques; location de
téléphones, télécopieurs et autres appareils de
télécommunication; diffusion d’images accompagnées de paroles
et d’autres sons au moyen de l’Internet; conception, production et
maintenance de programmes informatiques; fourniture de
programmes informatiques; conception, production et
maintenance de programmes informatiques pour téléphones
mobiles; mise à disposition de programmes informatiques pour
téléphones mobiles; fourniture de programmes de moteur de
recherche sur l’Internet; location de zones de mémoire dans des
ordinateurs pour stockage de photographies, d’images et de
textes électroniques; location de zones de mémoire dans des
dispositifs de mise en mémoire de masse sur des serveurs utilisés
à des fins de télécommunication par terminaux informatiques;
location du temps d’accès à une base de données informatiques.
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 septembre 2003 sous le
No. 4713212 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,154,745. 2002/10/02. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

E.MAC’S 
The right to the exclusive use of the letter E is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Service of dissemination and exchange of
information via internal electronic interactive newsletters and
bulletins exclusively intended for the managers of convenience
stores, all members of a network controlled by the applicant.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de diffusion et d’échange d’informations au
moyen de bulletins d’information et de bulletins internes
électroniques interactifs destinés exclusivement aux gérants des
dépanneurs, tous les membres d’un réseau étant contrôlés par le
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,155,236. 2002/10/08. Lafont et Fils S.A., une corporation ,
française, 11, rue Vignon, F-75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

Lafont. issy & là 
Le droit à l’usage exclusif du mot LAFONT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément: lunettes,
montures de lunettes nues, montures de lunettes montées de
verres correcteurs ou solaires, verres de lunettes, étuis à lunettes.
Date de priorité de production: 22 mai 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02/3165272 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mai
2002 sous le No. 03 3 165272 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Eyewear, namely: eyeglasses, bare eyeglass frames,
eyeglass frames holding corrective or sunglass lenses, spectacle
lenses, eyeglass cases. Priority Filing Date: May 22, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02/3165272 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 22, 2002 under No. 03 3
165272 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,156,271. 2002/10/23. Malo Brewing Inc., 4450 Tucana Court,
Unit #605, Mississauga, ONTARIO L5R 3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Great White North 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,529. 2002/10/22. CrimsonLogic Pte Ltd., 31 Science Park
Road, The Crimson, 117611, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TRADEPALETTE 
SERVICES: Providing computer software and program services in
the fields of agriculture and government for the purposes of
permitting companies access via the Internet, to business and
government databases to obtain data and/or exchange data
seamlessly between these databases required for international
trading, exporting and importing for the purpose of completing all
steps to provide information and completion of documents for
inventory control, logistics management, insurance, procurement,
freight forwarding, trade permits, and trade licenses, financial
services applications; providing computer software and program
services, namely, customizing software for others; providing
access to software, programs, computer servicers, databases and
networks, and portal network sites of businesses and
governments to users via the Internet, desktop computers,
computer servers, computer networks, wireless telephones,
personal digital apparatus, handheld digital devices relating to
information in the fields of agriculture and government; computer
services for interactive communications, namely, consulting
services. Used in CANADA since at least as early as August 2001
on services. Used in SINGAPORE on services. Registered in or
for SINGAPORE on December 18, 2001 under No. T01/19901H
on services.

SERVICES: Fourniture de services de logiciels et de programmes
informatiques dans les domaines agricole et gouvernemental afin
de permettre aux sociétés d’avoir accès, au moyen de l’Internet,
aux bases de données des entreprises et des gouvernements
pour obtenir et/ou échanger des données sans coupure entre ces
bases de données, lesquelles sont nécessaires pour le commerce
international, l’exportation et l’importation aux fins de l’exécution
de toutes les étapes pour fournir de l’information et remplir les
documents concernant le contrôle des stocks, la gestion
logistique, les assurances, l’acquisition, l’acheminement des
marchandises, les permis commerciaux, les licences
commerciales, les applications de services financiers; fourniture
de services de logiciels et de programmes informatiques,
nommément personnalisation de logiciels pour des tiers;
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fourniture d’accès à des logiciels, des programmes, des services
d’entretien d’ordinateur, des bases de données et des réseaux, et
des sites de réseau portail d’entreprises et de gouvernements aux
utilisateurs au moyen de l’Internet, ordinateurs de table, serveurs,
réseaux d’ordinateurs, téléphones sans fil, assistants numériques,
dispositifs numériques à main ayant trait à l’information dans les
domaines agricole et gouvernemental; services informatiques
pour communications interactives, nommément services de
consultation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les services. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SINGAPOUR le 18 décembre 2001 sous le No. T01/19901H
en liaison avec les services.

1,158,795. 2002/11/13. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GENTLE VENT 
WARES: Pump header for medical devices. Priority Filing Date:
September 30, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/169,096 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. 2,938,766 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tête de pompe pour dispositifs médicaux.
Date de priorité de production: 30 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/169,096 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. 2,938,766 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,866. 2002/11/12. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EXCEDRIN QUICKTABS 
WARES: Pharmaceutical products, namely, over-the-counter
analgesics and related multi-sympton analgesic drugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques et médicaments analgésiques multi-symptômes
connexes en vente libre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,635. 2002/11/20. KZ GOLF, INC., 3735 Cahuenga
Boulevard West, Studio City, California 91604, 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 

CARLTON 
WARES: Golf equipment, namely, golf bags; golf balls; golf club
heads; golf club inserts; golf club shafts; golf clubs; grip tapes for
golf clubs; hand grips for golf clubs; golf gloves; golf accessory
pouches; golf bag covers; golf bag tags; golf ball markers; golf
irons; golf putter covers; golf putters; golf tee markers; golf tees.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément sacs de
golf; balles de golf; têtes de bâtons de golf; grossisseurs de bâtons
de golf; manches de bâtons de golf; bâtons de golf; bandes de
poignées de bâtons de golf; poignées de bâtons de golf; gants de
golf; petits sacs pour accessoires de golf; housses de sac de golf;
étiquettes de sacs de golf; marqueurs de balles de golf; fers de
golf; housses de putter; putters; marqueurs pour tés de golf; tees
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,484. 2002/12/02. Fytokem Products Inc., 101-110
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R3 

Function-Certified 
WARES: Plant extracts which are used as active ingredients in the
formulation of finished products for the personal care, cosmetic,
pharmaceutical, bio-industrial, pet care and nutraceutical
industries. SERVICES: Plant extracts sold which are used as
active ingredients in the formulation of finished products for the
personal care, cosmetic, pharmaceutical, bio-industrial, pet care
and nutraceutical industries. Used in CANADA since December
18, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes utilisés comme ingrédients
actifs dans la formulation de produits finis pour les industries des
soins personnels, des cosmétiques, de la pharmaceutique, bio-
industrielle, du soin des animaux de compagnie et des aliments
fonctionnels. SERVICES: Extraits de plantes vendus qui sont
utilisés comme ingrédients actifs dans la formulation de produits
finis pour les industries des soins personnels, des cosmétiques,
de la pharmaceutique, bio-industrielle, du soin des animaux de
compagnie et des aliments fonctionnels. Employée au CANADA
depuis 18 décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,160,485. 2002/12/02. Fytokem Products Inc., 101-110
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R3 

Fytolastin 



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 34 July 20, 2005

WARES: Plant extracts which are used as active ingredients in the
formulation of finished products for the personal care, cosmetic
and pharmaceutical industries. SERVICES: Plant extracts sold
which are used as active ingredients in the formulation of finished
products for the personal care, cosmetic and pharmaceutical
industries. Used in CANADA since March 22, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes utilisés comme ingrédients
actifs dans la formulation de produits finis pour les industries des
soins personnels, des cosmétiques, de la pharmaceutique.
SERVICES: Extraits de plantes vendus qui sont utilisés comme
ingrédients actifs dans la formulation de produits finis pour les
industries des soins personnels, des cosmétiques, de la
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 22 mars 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,486. 2002/12/02. Fytokem Products Inc., 101-110
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R3 

Fytosoothe 
WARES: Plant extracts which are used as active ingredients in the
formulation of finished products for the personal care, cosmetic
and pharmaceutical industries. SERVICES: Plant extracts sold
which are used as active ingredients in the formulation of finished
products for the personal care, cosmetic and pharmaceutical
industries. Used in CANADA since September 13, 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes utilisés comme ingrédients
actifs dans la formulation de produits finis pour les industries des
soins personnels, des cosmétiques, de la pharmaceutique.
SERVICES: Extraits de plantes vendus qui sont utilisés comme
ingrédients actifs dans la formulation de produits finis pour les
industries des soins personnels, des cosmétiques, de la
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 13 septembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,160,487. 2002/12/02. Fytokem Products Inc., 101-110
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R3 

Fytosorb 
WARES: Plant extracts which are used as active ingredients in the
formulation of finished products for the personal care, cosmetic
and pharmaceutical industries. SERVICES: Plant extracts sold
which are used as active ingredients in the formulation of finished
products for the personal care, cosmetic and pharmaceutical
industries. Used in CANADA since July 05, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes utilisés comme ingrédients
actifs dans la formulation de produits finis pour les industries des
soins personnels, des cosmétiques, de la pharmaceutique.
SERVICES: Extraits de plantes vendus qui sont utilisés comme
ingrédients actifs dans la formulation de produits finis pour les
industries des soins personnels, des cosmétiques, de la
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 05 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,580. 2002/12/09. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair
conditioners; hair styling and finishing products, namely hair
sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and
waxes; hair and scalp treatments, namely, restructurizers and
scalp conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings et revitalisants; produits de coiffure et de finition,
nommément fixatifs, gels en aérosol, gels, mousses, crèmes,
lotions, pommades et cires; traitements pour les cheveux et le cuir
chevelu, nommément restructurants et conditionneurs pour le cuir
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,462. 2002/12/19. Fashion Design Council of Canada, 55
Avenue Road, West Tower, Suite 2350, Toronto, ONTARIO M5R
3L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

TORONTO FASHION WEEK 
The right to the exclusive use of the words TORONTO and
FASHION is disclaimed apart from the trade-mark in respect of the
wares and services; The right to the exclusive use of the word
WEEK is disclaimed apart from the trade-mark in respect of the
services.

WARES: (1) Apparel, namely T-shirts. (2) Aparel, namely
underwear and caps. SERVICES: Promotion and raising of public
awareness to the Canadian fashion Industry through the
organization, provision and sponsorship of fashion shows. Used
in CANADA since at least as early as October 12, 1999 on
services; December 2000 on wares (1); December 2001 on wares
(2).
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Le droit à l’usage exclusif des mots TORONTO et FASHION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé en liaison
avec les marchandises et services; le droit à l’usage exclusif du
mot WEEK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément tee-shirts. (2)
Vêtements, nommément sous-vêtements et casquettes.
SERVICES: Promotion de l’industrie de la mode canadienne et
sensibilisation du grand public à son égard au moyen de
l’organisation, de la fourniture et du parrainage de défilés de
mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
12 octobre 1999 en liaison avec les services; décembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1); décembre 2001 en liaison avec
les marchandises (2).

1,162,893. 2002/12/19. GlucksteinHome Inc., 154 University
Ave., Suite 500, Toronto, ONTARIO M5H 3Y9 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.

WARES: (1) Furniture, namely, chairs, ottomans, tables, cabinets,
side boards, night stands, beds, armoires, dressers, shelves;
tabletop items, namely, dinnerware, flatware, wooden salad bowls
and serving pieces, placemats, tablecloths, napkins, napkin rings,
ice buckets and punch bowls; linens and other bathroom and
bedroom accessories, namely, soap dishes, tumblers, lotion
pumps, tissue holders, waste baskets, towel bars, toothbrush
holders, bathrobes, candles, bath bombs, bath salts, linen water,
room spray, bath rugs, sea sponges, body brushes, duvets and
duvet covers, shams, bedskirts, decorative pillows, quilts,
blankets, mattelasse, pillows, featherbeds; window and floor
coverings; home decorating products, namely, candle sticks,
vases, decorative boxes, candles, decorative bowls, baskets,
hurricane lamps, picture frames, sculptures, magazine holders,
pen and pencil holders, in/out boxes, desk blotters; home
furnishings, namely, accent and area rugs, lamp and lights,
framed artwork and mirrors; and garden products, namely, patio
tables, chairs, ottomans, benches, umbrellas, umbrella stands,
lounge chairs, garden stakes, garden lanterns, outdoor fountains,
melamine dishes, glassware, pitchers, napkin holders, chip and
dip bowls, picnic baskets, beach bags, beach towels, lawn bowling
games, bocci ball games, golf putter games. (2) Furniture, namely

sofas, love-seats, occasional chairs, coffee tables, side tables,
dining tables, dining chairs and headboards; linens, namely bed
linens and towels. SERVICES: Consulting services in the field of
home design and decoration, food preparation, gardening and
home entertaining; decorating services; entertainment services,
namely a television show or segment thereof on the subject of
home design and decoration, food preparation, gardening and
home entertaining; online computer information services in the
field of furniture, home design and decoration, food preparation,
gardening and home entertaining; and retail store services and
mail order services and online catalog and retail services all
featuring furniture, home decor products, food products,
gardening products and home entertaining products. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2000 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément chaises,
ottomanes, tables, meubles à tiroirs, dessertes, tables de nuit, lits,
armoires hautes, chiffonniers, rayons; articles de table,
nommément vaisselle, coutellerie, saladiers en bois et
accessoires de service, napperons, nappes, serviettes de table,
anneaux pour serviettes de table, seaux à glace et bols à punch;
linge de maison et autres accessoires de salle de bain et de
chambre à coucher, nommément porte-savons, gobelets, pompes
à lotion, distributeurs de papier hygiénique, corbeilles à papier,
porte-serviettes, porte-brosses à dents, robes de chambre,
bougies, bombes effervescentes pour le bain, sels de bain, eau de
linge, aérosol pour pièces, tapis de bain, éponges de mer, brosses
corporelles, couettes et housses de couette, couvre-oreillers,
juponnages de lit, oreillers décoratifs, courtepointes, couvertures,
tissu matelassé, oreillers, lits de plume; couvre-fenêtre et couvre-
plancher; produits de décoration de maison, nommément
chandeliers, vases, boîtes décoratives, bougies, bols décoratifs,
paniers, lanternes-tempêtes, cadres, sculptures, porte-
magazines, porte-stylos et porte-crayons, boîtes entrée/sortie,
buvards; articles d’ameublement pour la maison, nommément
tapis de décoration et petits tapis, lampes, oeuvres d’art
encadrées et miroirs; et produits de jardin, nommément tables de
jardin, chaises, ottomanes, bancs, parapluies, porte-parapluies,
chaises longues, tuteurs de jardin, lanternes de jardin, fontaines
extérieures, vaisselle en mélamine, verrerie, pichets, porte-
serviettes de table, bols à croustilles et à trempette, paniers à
pique-nique, sacs de plage, serviettes de plage, jeux de quilles de
pelouse, jeux de boules bocci, jeux de fer droit. (2) Meubles,
nommément canapés, causeuses, chaises d’appoint, tables de
salon, tables de service, tables de salle à manger, chaises de salle
à manger et têtes de lits; linge de maison, nommément literies et
serviettes. SERVICES: Services de consultation dans le domaine
de la conception et de la décoration de maison, de la préparation
d’aliments, du jardinage et du divertissement au foyer; services de
décoration; services de divertissement, nommément un spectacle
télévisé ou un segment connexe sur le sujet de la conception et de
la décoration de maison, de la préparation d’aliments, du
jardinage et du divertissement au foyer; services d’information sur
ordinateur en ligne dans le domaine des meubles, de la
conception et de la décoration de maison, de la préparation
d’aliments, du jardinage et du divertissement au foyer; et service
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de magasin de détail et services de vente par correspondance et
services de vente au détail et de commande par correspondance
en ligne tous concernant des meubles, des articles de décoration
de maison, des produits alimentaires, des articles de jardinage et
des produits de divertissement au foyer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,163,374. 2003/01/03. DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic fruit flavored beverages. Priority Filing
Date: December 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/194980 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 2004 under No. 2887656 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits sans alcool.
Date de priorité de production: 16 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/194980 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004
sous le No. 2887656 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,919. 2003/01/06. Bettina Corp., a Nevada corporation, 545
E. John Carpenter Fwy., Suite 1400, Irving, Texas, 75062,
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 

PERSONAL PLAY 
WARES: (1) Electronic bingo game playing equipment. (2) Bingo
game playing equipment, namely, electronic bingo devices in the
nature of bingo player’s aids. Priority Filing Date: December 18,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/476,346 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2005 under
No. 2,926,654 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires électroniques pour le jeu de
bingo. (2) Accessoires pour jeu de bingo, nommément dispositifs
de bingo électroniques sous forme d’auxiliaires pour joueurs de
bingo. Date de priorité de production: 18 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/476,346 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
février 2005 sous le No. 2,926,654 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,164,049. 2003/01/07. Ragdoll Limited, a British limited
Company, Pinewood Studio, Pinewood Road, Iver Heath,
Buckinghamshire SL0 0NH, England, UNITED KINGDOM
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 

BOOHBAH 
WARES: (1) Computers; computer memories; computer
keyboards; educational computer programs for children; computer
game programs; computer discs (blank floppy); computer discs
(blank hard); modems; mice; blank optical discs, namely CD
ROMs; video game CD-ROMs; computer games CD-ROMs;
audio cassette recorders; audio cassette players; audio tape
recorders; video tape players; compact disc players; optical disc
players, namely players of CDs and DVDs; electronic games
equipment containing computer disk memory devices: electronic
games equipment containing solid-state memory devices; hand-
held units for playing electronic games; hand-held units for playing
video games; table top units for playing electronic games; table
top units for playing video games; radios; televisions; telephones;
video recorders; electronic games; pre-recorded optical discs,
namely DVDs bearing pre-recorded children’s television
programmes and children’s motion picture programs; electronic
books; audio books; photocopying machines; electronic games;
games adapted for use with television receivers; computer game
cartridges, programs and tapes; pre-recorded audio compact
discs; gramophone records; audio tapes (blank); audio tapes (pre-
recorded); video tapes (blank); video tapes (pre-recorded); head
cleaning tapes; cameras; video cameras; lenses for cameras;
flash guns; flash bulbs; contact lenses; contact lens containers;
spectacles; spectacle frames; spectacle cases; sunglasses; cases
for sunglasses; chains for spectacles and for sunglasses; cords for
spectacles and for sunglasses; compasses; barometers;
binoculars; telescopes; microscopes; batteries; microphones;
calculators; frames for photographic transparencies; weighing
scales and weights; fire alarms; bicycle helmets; floats for bathing
and swimming; water wings; armbands and rings as flotation
devices; swimming belts; swimming aids; protective clothing,
namely protective gloves, protective helmets and protective boots,
arm pads, shin pads and knee pads; parts and fittings for all of the
aforesaid goods. (2) Gift wrapping paper; note paper; tissue
paper; cardboard; books; annuals; comic books; song books;
magazines; newsletters; newspapers; photograph albums; stamp
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albums; scrapbook albums; periodicals; journals; catalogues;
manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters; stationery, namely
paper, envelopes and writing pads; labels; correcting fluid for type;
punches; rubber bands; staplers; drawing pads, canvass for
painting, paint brushes, painting palettes, painting sets for artists,
painting sets for children; pens and pencils; instructional and
teaching materials, namely, games; adhesives for books; book
bindings; book covers; cloth for book bindings; book binding tape;
book binding wire; book marks; printing clichés; printing fonts; ink
for printing; printing blocks; printing plates; printing toys; drawings;
paintings; photographs; prints; pictures; calendars; pencil top
ornaments; paints for children; paintbrushes; paint kits; paint
sponge sets; gift wrap cards; gift wrap tissue; gift boxes; tags; note
pads; invitation pads; playing cards; decalcomanias; paper cups
and paper napkins; paper party goods and paper party
decorations; paper tablecloths and table covers; paper mats;
paper party streamers and paper hats; embroidery patterns;
decorative transfers; rulers; erasers; greetings cards; stickers;
paper signs; banners; charts; growth charts; paper dolls; teaching
clocks of cardboard; face masks of cardboard; printed audio
cassette containers; printed video cassette containers; printed
compact disc, video disc, laser disc and computer disc containers;
parts and fittings for all the aforesaid goods; phone cards. (3)
Boots; shoes; slippers; sandals; trainers; socks; hosiery; hats;
caps; berets; scarves; gloves; mittens; belts (being articles of
clothing); articles of clothing, namely, shirts, trousers, skirts,
dresses, jackets, coats, jumpers, cardigans, t-shirts, sweatshirts,
bibs, robes, dressing gowns, pyjamas, shorts, sleepsuits; snow
suits; wind suits; ski suits; ear muffs; headbands; wristbands;
underwear; costumes. (4) Toy action figures; toy guns; toy
rockets; toy vehicles; bath toys; children’s multiple activity toys;
plush toys; ride-on toys; stuffed toys; electrical toys; mechanical
toys; board games; card games; role-playing games; electronic
toys and electronic games; dolls and dolls’ clothing; accessories
for dolls; dolls’ houses; dolls’ furniture; dolls’ furniture accessories;
teddy bears; scale model vehicles; toy building structures and toy
vehicle tracks; pogo sticks, stilts, scooters, sleighs, snowboards,
water boards, surf boards, soft sculptured toys; soft sculptured
dolls; multiple activity play sets and play cases for children;
balloons; party favours; face masks; toy masks; masks; puzzles;
kites; decorations for Christmas trees; Christmas trees of
synthetic material; candle holders for Christmas trees;
skateboards; skates; skating boots with skates attached; sporting
bags and containers adapted for carrying sports articles; gloves
for games; puppets; marionettes; playing balls; bats; balls;
children’s coin banks; marbles; paddling pools (play articles);
swimming pools (play articles); parts and fittings for all the
aforesaid goods. SERVICES: Educational services, namely,
providing instruction at the primary and pre primary levels;
entertainment in the nature of television programmes for children
and infants; publication of books, magazines, newspapers,
journals, periodicals, reports, manuals, texts, computer programs,
recordings, audio-, video-, audiovisual-recordings, multi-media
recordings and electronic recordings, electronic publishing, multi-
media publishing; entertainment in the nature of spelling
competitions for children and infants; entertainment in the nature
of acting competitions for children and infants; entertainment in the
nature of singing competitions for children and infants;
entertainment in the nature of general knowledge competitions for

children and infants; motion picture rental; movie studios;
production of radio and television programmes, films and shows;
rental of sound recordings and of pre-recorded shows, films, radio
and television performances; production of video tapes and video
discs; radio entertainment services, namely, radio programmes
featuring performances by fictional characters; production of radio
and television programmes; distribution of radio programmes;
entertainment in the nature of radio programmes; theatre
production. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 21,
2002 under No. 2208165 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; mémoires d’ordinateur;
claviers d’ordinateur; programmes informatiques pédagogiques
pour enfants; ludiciels; disquettes d’ordinateur (disquettes
vierges); disquettes d’ordinateur (disques durs vierges); modems;
souris; disques optiques vierges, nommément CD-ROM; CD-
ROM de jeux vidéo; CD-ROM de jeux sur ordinateur;
magnétophones à cassettes; lecteurs de cassettes audio;
magnétophones à bandes audio; lecteurs de bandes vidéo;
lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques optiques,
nommément lecteurs de disques compacts et de DVD; matériel de
jeux électroniques contenant des dispositifs à mémoire à disques
informatiques : matériel de jeux électroniques contenant des
dispositifs à mémoire à semi-conducteurs; appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des
jeux vidéo; unités de table pour jouer à des jeux électroniques;
unités de table pour jouer à des jeux vidéo; appareils radio;
téléviseurs; téléphones; magnétoscopes; jeux électroniques;
disques optiques préenregistrés, nommément DVD contenant des
émissions de télévision préenregistrées pour enfants et des
programmes cinématographiques préenregistrés pour enfants;
livres électroniques; livres sonores; photocopieurs; jeux
électroniques; jeux adaptés pour utilisation à des récepteurs de
télévision; cartouches, programmes et bandes de jeux
informatisés; disques compacts audio préenregistrés; disques
phonographiques; bandes sonores (vierges); bandes sonores
(préenregistrées); bandes vidéo (vierges); bandes vidéo
(préenregistrées); bandes de nettoyage de têtes; appareils photo;
caméras vidéo; lentilles pour appareils photo; boîtiers de lampes
éclairs; lampes éclairs; lentilles cornéennes; contenants de
lentilles cornéennes; lunettes; montures de lunettes; étuis à
lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes
pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et
lunettes de soleil; compas; baromètres; jumelles; télescopes;
microscopes; piles; microphones; calculatrices; cadres pour
transparents photographiques; balances et poids; alarmes à
incendies; casques protecteurs de cyclisme; flotteurs pour
baignade et natation; flotteurs; brassards et anneaux servant de
dispositifs de flottaison; ceintures de natation; flotteurs; vêtements
de protection, nommément gants de protection, casques
protecteurs et bottes protectrices, protège-bras, protège-tibias et
genouillères; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. (2) Papier à emballer les cadeaux; papier à notes; papier-
mouchoir; carton mince; livres; recueils annuels; illustrés; livres de
chansons; magazines; bulletins; journaux; albums à photos;
albums de timbres; albums de découpures; périodiques; revues;
catalogues; manuels; cartes; brochures; dépliants; affiches;
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 38 July 20, 2005

correspondance; étiquettes; liquide correcteur pour machines à
écrire; poinçons; élastiques; agrafeuses; blocs de papier à dessin,
canevas pour peinture, pinceaux, palettes à peinture, ensembles
de peintures pour artistes, nécessaires de peinture pour enfants;
stylos et crayons; matériel instructif et pédagogique, nommément
jeux; adhésifs pour livres; reliures de livre; couvertures de livre;
tissu pour reliures de livre; ruban pour reliure de livres; fil
métallique pour reliure de livres; signets; clichés d’imprimerie;
polices de caractères d’imprimerie; encre pour impression;
plaques d’imprimerie; planches d’impression; jouets d’imprimerie;
dessins; peintures; photographies; estampes; peintures;
calendriers; ornements de dessus de crayon; peintures pour
enfants; pinceaux; nécessaires de peinture; ensemble d’éponges
pour la peinture; cartes pour emballage de cadeaux; tissu pour
emballage de cadeaux; boîtes à cadeaux; étiquettes; blocs-notes;
cartons d’invitation; cartes à jouer; décalcomanies; gobelets en
papier et serviettes de table en papier; articles de fête en papier et
décorations en papier pour fêtes; nappes en papier et dessus de
table; napperons en papier; serpentins en papier et chapeaux en
papier pour fêtes; motifs de broderie; décalcomanies décoratives;
règles; gommes à effacer; cartes de souhaits; autocollants;
enseignes en papier; bannières; diagrammes; échelles de
croissance; poupées en papier; horloges d’apprentissage en
carton mince; masques faciaux en carton mince; boîtes imprimées
pour cassettes audio; boîtes imprimées pour bandes vidéo; boîtes
imprimées pour disques compacts, vidéodisque, disques laser et
disques d’ordinateur; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; télécartes. (3) Bottes; chaussures; pantoufles;
sandales; chaussures multisport; chaussettes; bonneterie;
chapeaux; casquettes; bérets; foulards; gants; mitaines;
ceintures; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes,
robes, vestes, manteaux, chasubles, cardigans, tee-shirts, pulls
d’entraînement, bavoirs, peignoirs, robes de chambre, pyjamas,
shorts, grenouillères; habits de neige; costumes coupe-vent;
costumes de ski; cache-oreilles; bandeaux; serre-poignets; sous-
vêtements; costumes. (4) Figurines articulées; armes-jouets;
fusées jouets; véhicules-jouets; jouets pour le bain; jouets multi-
activités pour enfants; jouets en peluche; jouets enfourchables;
jouets rembourrés; jouets électriques; jouets mécaniques; jeux de
table; jeux de cartes; jeux de rôle; jouets électroniques et jeux
électroniques; poupées et vêtements de poupées; accessoires
pour poupées; maisons pour poupées; meubles pour poupées;
accessoires pour meubles de poupées; oursons en peluche;
modèles réduits de véhicules; structures de construction jouets et
pistes de courses pour véhicules jouets; échasses à ressorts,
échasses, scooters, traîneaux, planches à neige, planches
nautiques, planches de surf, jouets souples; poupées souples;
ensembles de jeux à multiples activités et mallettes de jeu pour
enfants; ballons; articles de fête; masques faciaux; masques
jouets; masques; casse-tête; cerfs-volants; décorations pour
arbres de Noël; arbres de Noël en matériau synthétique;
bougeoirs pour arbres de Noël; planches à roulettes; patins;
bottes de patinage avec patins; sacs de sport et contenants
adaptés à transporter des articles de sport; gants pour jeux;
marionnettes; balles pour jouer; bâtons; balles; tirelires pour
enfants; billes; pataugeoires (articles de jeu); piscines (articles de
jeu); pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’instruction aux niveaux élémentaire et pré-élémentaire;

divertissement sous forme d’émissions télévisées pour enfants et
bébés; publication et édition de livres, de revues, de journaux, de
revues, de périodiques, de rapports, de manuels, de textes, de
programmes informatiques, d’enregistrements, d’enregistrements
audio, vidéo, audiovisuels, d’enregistrements multimédias et
d’enregistrements électroniques, de cyberédition, d’édition
multimédia; divertissement sous forme de concours d’orthographe
pour enfants et bébés; divertissement sous forme de concours
d’interprétation pour enfants et bébés; divertissement sous forme
de concours de chant pour enfants et bébés; divertissement sous
forme de concours de connaissances générales pour enfants et
bébés; location de films cinématographiques; studios de cinéma;
production d’émissions radiophoniques et télévisées, de films et
de spectacles; location d’enregistrements sonores, et de
spectacles, de films, de spectacles radiophoniques et télévisés
préenregistrés; production de bandes vidéo et de vidéodisques;
services de divertissement radiophonique, nommément
émissions radiophoniques présentant des spectacles par des
personnages fictifs; production d’émissions radiophoniques et
télévisées; distribution d’émissions radiophoniques;
divertissement sous forme d’émissions radiophoniques;
production théâtrale. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 juin 2002 sous le No. 2208165
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,373. 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 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACCESSGUARD 
WARES: 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. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle et de sécurité d’accès
comprenant matériel informatique et logiciels pour la
reconnaissance d’empreintes digitales et de caractéristiques
biométriques, l’identification d’empreintes digitales et de
caractéristiques biométriques, le stockage d’empreintes digitales
et de caractéristiques biométriques, le traitement d’empreintes
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digitales et de caractéristiques biométriques, le contrôle
d’empreintes digitales et de caractéristiques biométriques, la
vérification d’empreintes digitales et de caractéristiques
biométriques, le contrôle et l’enregistrement d’accès à des locaux
et des bâtiments, le contrôle de l’autorisation d’accès à des
ordinateurs et des réseaux informatiques, la protection et le
chiffrement de bases de données servant à la gestion de
personnel, la protection et le chiffrement d’opérations bancaires et
d’information s’y rapportant, la protection et le chiffrement
d’opérations de commerce électronique et d’information s’y
rapportant, l’authentification et le chiffrement de documents
électroniques, lecteurs de sécurité biométriques, lecteurs de
reconnaissance d’empreintes digitales, balayeurs d’images,
lecteurs optiques, lecteurs optiques, cartes magnétiques,
processeurs d’images, écran à cristaux liquides et clavier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,652. 2003/01/14. TORONTO STAR NEWSPAPERS
LIMITED, One Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. GAUDI, ASSISTANT GENERAL COUNSEL,
TORSTAR CORPORATION, ONE YONGE STREET, 6TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9 

CHANGING THE WAY PEOPLE SHOP 
The right to the exclusive use of the word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video and audio cassettes, video laser
discs, digital video discs, compact discs and CD-ROM discs
featuring featuring forms of entertainment, namely, films, music,
newscasts, documentaries, television progams and webcast
programs; and promotional items, namely, shirts, jackets,
sweaters, pants, hats, caps, hat visors, pens and mugs.
SERVICES: Cable television broadcasting services; television
broadcasting services; providing access to a global
communications network, wide area network(s), and/or intranet
network(s), telecommunication services and interactive electronic
communication services, namely, the development, production,
broadcast, recording and distribution of programs for television,
computers and display terminals; and electronic transmission of
messages and data via electronic mail, video on demand and the
Internet, namely digital text, audio and video messaging services,
electronic mail services, cable television transmission services,
video teleconferencing services and webcasting and television
product services; communication via Cable TV, Internet and
Broadband delivery namely, high-speed Internet, television
broadcasting and video on demand and the sending and receiving
of electronic mail; dissemination of advertising via Cable TV and
on-line electronic communications network; preparing audiovisual
displays in the field of corporate/commercial communications;
preparing audiovisual presentations for use in advertising;
production of video, audio and multimedia presentations;
entertainment in the nature of video and audio delivery via
electronic mail, the Intranet and the Internet such presentations
and entertainment being in the forms of films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs;

media duplication of data and digital information; digital imaging
services, teleconferencing; electronic imaging, scanning,
digitizing, alteration and/or retouching of promotion and corporate
communication products; news show (entertainment), namely,
current event based information programming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio préenregistrées,
disques laser vidéo, vidéodisques numériques, disques compacts
et CD-ROM sur les formes de divertissement, nommément films,
musique, journaux télévisés, documentaires, émissions de
télévision et émissions diffusées sur le Web; et articles
promotionnels, nommément chemises, vestes, chandails,
pantalons, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil pour
chapeaux, stylos et grosses tasses. SERVICES: Services de
télédiffusion par câble, services de télédiffusion; fourniture d’un
accès à un réseau mondial de communications, à un réseau
étendu et/ou à un réseau intranet, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives, nommément développement, production, diffusion,
enregistrement et distribution de programmes pour téléviseurs,
ordinateurs et terminaux d’affichage; et transmission électronique
de messages et de données au moyen du courrier électronique,
de l’intranet et de l’Internet, nommément services de messagerie
texte, audio et vidéo numérique, services de courrier électronique,
services de transmission d’émissions de télévision par câble,
services de téléconférence vidéo et services de diffusion Web et
de production télévisuelle; communication au moyen de la
câblodistribution, d’Internet et de la distribution à large bande,
nommément Internet haute vitesse, télédiffusion et vidéo à la
demande et envoi et réception de courriers électroniques;
diffusion de publicité au moyen d’un réseau de câblodistribution et
d’un réseau de communications électroniques en ligne;
préparation d’affichages audiovisuels dans le domaine des
communications intégrées/commerciales; préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation en publicité;
production de présentations multimédias, vidéo et audio;
divertissement sous forme de contenu vidéo et audio au moyen de
courriers électroniques, de l’intranet et de l’Internet, ces
présentations et divertissements étant sous forme de films,
musique, journaux télévisés, documentaires, émissions de
télévision et émissions diffusées sur le Web; duplication de
données et d’informations numériques; services d’imagerie
numérique, téléconférence; imagerie électronique, balayage,
numérisation, modification et/ou retouche des produits de
communication intégrée et de promotion; actualités-émissions
parlées (divertissement), nommément émissions d’information
basées sur les actualités. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,165,041. 2003/01/16. BREWERS RETAIL INC., 5900 Explorer
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5L2 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 BEER in respect of beer
cups, beer buckets and beer steins is disclaimed apart from the
trade-mark.

Restricted to the province of Ontario in respect of services only.

WARES: (1) Clothing, namely scarves. (2) Clothing, namely mens
and womens t-shirts. (3) Promotional items and novelty wares,
namely folding chairs and folding tables. (4) Promotional items
and novelty wares, namely beer buckets. (5) Promotional items
and novelty wares, namely cooler bags and sunglasses. (6)
Promotional items and novelty wares, namely beer steins and
lighters. (7) Clothing, namely sweatpants, slippers and caps;
promotional items and novelty wares, namely beverage holders,
beer cups, cutting boards, rocking camp chairs, patio lights and
citronella candles, carabineers, bottle openers, roadside
emergency kits, barbeque sets, car ice and snow scrapers, and
car ice and snow brushes. SERVICES: Retail sale of alcoholic
beverages, namely brewed alcoholic beverages and malt-based
beverages and the operation of retail stores selling alcoholic
beverages, namely brewed alcoholic beverages and malt-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as July 2000
on wares (1), (6) and on services; May 2001 on wares (2), (5);
November 2001 on wares (4); June 2002 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (7).

Applicant is owner of registration No(s). TMA639,644

Le droit à l’usage exclusif du mot BEER en liaison avec gobelets,
seaux et chopes à bière en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

Limité à la province d’Ontario en liaison avec les services
seulement.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément écharpes. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes et femmes. (3)
Articles promotionnels et nouveautés, nommément chaises
pliantes et tables pliantes. (4) Articles promotionnels et de
fantaisie, nommément seaux à bière. (5) Articles promotionnels et
de fantaisie, nommément sacs isolants et lunettes de soleil. (6)
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chopes à bière
et briquets. (7) Vêtements, nommément pantalons de
survêtement, pantoufles et casquettes; articles promotionnels et
articles de fantaisie, nommément supports à boissons, chopes,
planches à découper, chaises berçantes de camping, lampes de
patio et bougies à la citronnelle, mousquetons, décapsuleurs,
trousses d’urgence routière, ensembles de barbecue, grattoirs à
glace et grattoirs à neige pour automobiles et balais à glace et

balais à neige pour automobiles. SERVICES: Vente au détail de
boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées
et boissons maltées et exploitation de magasins spécialisés dans
la vente de boissons alcoolisées, nommément boissons
alcoolisées brassées et boissons maltées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises (1), (6) et en liaison avec les services; mai
2001 en liaison avec les marchandises (2), (5); novembre 2001 en
liaison avec les marchandises (4); juin 2002 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA639,644 

1,165,103. 2003/01/15. UZIN UTZ Aktiengesellschaft,
Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Chemicals used in industry in the manufacture of
primers, paints, lacquers, colorants, mordants, thinners, polishing
and cleaning preparations; interior paints; varnishes; lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants for use in the manufacture of paints; mordants for use in
the parquet industry; primers and sealants for use on floors;
thinners for primers and sealants for use on floors; all purpose
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cleaning
preparations for cushions, floors and carpets; cleaning
preparations for leather; stain removal agents; industrial oils and
greases, namely oil and wax used for the sealing of floors; joint
cement. Priority Filing Date: October 22, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002928547 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 22, 2002 under No. 002928547 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie de
la fabrication d’apprêts, peintures, laques, colorants, mordants,
diluants, préparations de polissage et de nettoyage; peintures
intérieures; vernis; laques; préservateurs contre la rouille et la
détérioration du bois; colorants pour la fabrication de peintures;
mordants destinés à l’industrie de la parqueterie; apprêts et
produits de scellement pour les planchers; diluants d’apprêts et de
produits de scellement pour les planchers; préparations tout
usage de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion;
préparations de nettoyage pour coussins, planchers et tapis;
préparations de nettoyage pour cuir; produits d’élimination des
taches; huiles et graisses industrielles, nommément huile et cire
utilisées pour le scellement des planchers; ciment à joints. Date
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de priorité de production: 22 octobre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002928547 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
octobre 2002 sous le No. 002928547 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,805. 2003/02/07. Austin Publishing Incorporated, trading ,
as Smart Shopper Buy, Sell and Trade, 4926 Bridge Street,
Niagara Falls, ONTARIO L2E 2S3 
 

The right to the exclusive use of the words BUY, SELL and
TRADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely periodicals offering for sale
or purchase new and used items. SERVICES: Advertising for local
businesses of their products and/or services by means of printed
publications. Used in CANADA since January 09, 2003 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUY, SELL et TRADE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
périodiques pour la vente ou l’achat d’articles neufs et usagés.
SERVICES: Publicité pour les produits et/ou services
d’entreprises locales au moyen d’imprimés. Employée au
CANADA depuis 09 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,167,637. 2003/02/12. PETER RABBIT FARMS, P.O. Box 96,
Coachella, California 92236, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 1994 under No. 1,855,900 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 1994 sous le No. 1,855,900 en
liaison avec les marchandises.

1,168,744. 2003/02/20. The Great Alberta Beef Company Ltd.,
19056 - 71 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5T 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
 

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. The
color of the trade-mark is red with the words GREAT ALBERTA
BEEF and the steer outlined in white and then in black.

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

WARES: Beef appetizers. Used in CANADA since at least as
early as July 18, 2002 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. La couleur de la marque de commerce
est le rouge et comprend les mots GREAT ALBERTA BEEF, et le
contour du bouvillon est en blanc, puis en noir.

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

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre de boeuf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.
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1,168,850. 2003/02/21. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Travel and hotel guide books, directories, magazines,
pamphlets, newsletters, manuals, brochures, media leaflets, print
advertisements and maps featuring hotel and travel information.
SERVICES: Hotel, motel, and resort hotel services; making hotel
reservations for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Guides de voyages et d’hôtels, répertoires,
magazines, dépliants, bulletins, manuels, brochures, feuillets
médiatiques, publicités imprimées et cartes contenant des
renseignements sur les voyages et les hôtels. SERVICES:
Services hôteliers, de motel et de lieu de villégiature; prise de
réservations de chambres d’hôtel pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,168,996. 2003/02/24. TCG International Inc., 27th Floor, 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Point of sale computer software program that creates
quotes, work orders and invoices for retail automotive aftermarket
stores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de point de vente qui créent des
devis, des bons de travail et des factures pour les magasins de
pièces d’automobiles du marché secondaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,007. 2003/02/24. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HPR 
WARES: Electric lamps; namely halogen lamps. Priority Filing
Date: February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/217,001 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 21, 2004 under No. 2,887,746 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; nommément lampes à
halogène. Date de priorité de production: 20 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/217,001 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004
sous le No. 2,887,746 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,008. 2003/02/24. Dipl.-Ing. Walther Bender Gmbh & Co.,
KG, Londorfer Strasse 65, 35305 Grünberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LIM2000PLUS 
WARES: (1) Electric and electronic measuring, signalling and
controlling equipment and instruments, with and without a
switching function, for monitoring electrical quantities, especially
of insulation resistances, currents, voltages and other electrical
quantities in electrical facilities and systems; hardware and
software for evaluating, visualizing and archiving operational
parameters and measured values of electrical facilities and
systems. (2) Hardware and software for evaluating, visualizing
and archiving operational parameters and measured values of
electrical facilities and systems. Used in CANADA since at least
as early as November 2000 on wares. Priority Filing Date: August
23, 2002, Country: GERMANY, Application No: DE 302 42 299.4
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 28, 2002
under No. 302 42 299 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle électriques et électroniques, avec ou
sans fonction de commutation, pour surveillance des quantités
électriques, en particulier des résistances d’isolement, courants,
tensions et autres quantités électriques dans les installations et
systèmes électriques; matériel informatique et logiciels pour
évaluation, visualisation et archivage de paramètres de
fonctionnement et valeurs mesurées d’installations et de
systèmes électriques. (2) Matériel informatique et logiciels pour
évaluation, visualisation et archivage de paramètres
opérationnels et de valeurs mesurées d’installations et systèmes
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 23 août 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
DE 302 42 299.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2002 sous
le No. 302 42 299 en liaison avec les marchandises.

1,169,218. 2003/02/25. Vicwest Corporation, 1296 South Service
Road West, Oakville, ONTARIO M5J 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

VICWEST 
WARES: (1) Metal siding, roofing, flooring and walls for
agricultural, industrial, commercial, institutional and residential
buildings; roll-formed steel siding for buildings and pole barns;
metal building components, namely, panels, decking, siding,
roofing, trims, flashings and accessories. (2) Metal siding, namely,
rolled formed steel siding for buildings. Used in CANADA since at
least as early as July 1986 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under
No. 2,649,216 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements extérieurs, toitures,
planchers et murs en métal pour bâtiments agricoles, industriels,
commerciaux, publics et résidentiels; revêtements extérieurs en
acier laminé pour bâtiments et granges sur poteaux; éléments de
construction en métal, nommément panneaux, platelage,
revêtements extérieurs, toitures, garnitures, solins et accessoires.
(2) Parement métallique, nommément parement en profilé laminé
de tôle pour bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1986 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 novembre 2002 sous le No. 2,649,216 en
liaison avec les marchandises (2).

1,169,223. 2003/02/25. Vicwest Corporation, 1296 South Service
Road West, Oakville, ONTARIO M5J 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

WARES: (1) Metal siding, roofing, flooring and walls for
agricultural, industrial, commercial, institutional and residential
buildings; roll-formed steel siding for buildings and pole barns;
metal building components, namely, panels, decking, siding,
roofing, trims, flashings and accessories. (2) Metal siding, namely,
rolled-formed steel siding for buildings. Used in CANADA since at
least as early as May 1995 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under
No. 2,649,215 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements extérieurs, toitures,
planchers et murs en métal pour bâtiments agricoles, industriels,
commerciaux, publics et résidentiels; revêtements extérieurs en
acier laminé pour bâtiments et granges sur poteaux; éléments de
construction en métal, nommément panneaux, platelage,
revêtements extérieurs, toitures, garnitures, solins et accessoires.
(2) Parement métallique, nommément parement en profilé laminé
de tôle pour bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,215 en
liaison avec les marchandises (2).

1,169,326. 2003/02/27. PLASTWOOD S.r.l., 20, Via Sabotino,
Calangianus (Sassari), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The words PlastWood are white, shadowed in outline with grey;
the words SIMPLY GENIUS are blue; the rectangular shaped
figure behind the words PlastWood is blue; the arc shaped figure
under the words PlastWood is grey. The colours blue, grey and
white are claimed as features of this trade-mark.
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The right to the exclusive use of the word WOOD in respect of the
construction blocks, toy boxes and toy building blocks. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toys, namely, toy construction blocks; magnetic toys;
toy action figures; toy action figures and accessories therefor; toy
airplanes; toy armor; toy artificial fingernails; toy bakeware and
cookware; toy banks; toy bows and arrows; toy boxes; toy building
blocks; toy butterfly nets; toy cap pistols; toy chest toy figures; toy
gliders; toy guns; toy holsters; toy hoop sets; toy mail boxes; toy
mobiles; toy model cars; toy model kit cars; toy model train sets;
toy model vehicles and related accessories sold as units; toy
modeling dough; toy music boxes; toy noisemakers; toy pistols;
toy prism glasses; toy putty; toy record players; toy rockets; toy
scooters; toy snow globes; toy stamps; toy swords; toy vehicles;
toy vehicles and accessories therefore; toy vehicles with
transforming parts; toy watches; toy weapons; toy zip guns;
transforming robotic toy vehicles. Priority Filing Date: February
11, 2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3042207 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 23, 2004 under No.
3042207 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot "PlastWood" est en blanc, ombragé en contour gris; les
mots SIMPLY GENIUS sont en bleu; la forme rectangulaire
derrière le mot PlastWood est en bleu; la forme arquée sous le
mot PlastWood est en gris. Les couleurs bleu, gris et blanc sont
revendiquées comme caractérisques de la présente marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif du mot WOOD en liaison avec les blocs
de construction, les boîtes à jouets et les blocs pour jeux de
construction. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jeux de construction;
jouets magnétiques; figurines articulées; figurines articulées et
accessoires connexes; avions-jouets; armure-jouet; ongles
artificiels pour enfants; articles de cuisson et batteries de cuisine
en jouets; tirelires; arcs et flèches de jeu; boîtes à jouets; blocs
pour jeux de construction; filets à papillons en jouets; pistolets-
jouets à amorces; coffre à jouets; figurines de jeu; planeurs-jouets;
armes-jouets; étuis à pistolets en jouets; jeux d’anneaux; boîtes à
lettres en jouets; mobiles-jouets; modèles réduits d’automobiles
en jouets; prêts-à-monter de modèles réduits d’automobiles en
jouets; petits trains; véhicules miniatures pour enfants et
accessoires connexes vendus comme un tout; pâte à modeler;
boîtes à musique en jouets; crécelles; pistolets-jouets; verres à
prisme en jouets; plasticine; tourne-disques pour enfants; fusées-
jouets; trottinettes-jouets; boules de verre blizzard; étampes pour
enfants; épées de jeu; véhicules-jouets; véhicules-jouets et
accessoires connexes; véhicules-jouets avec pièces de
transformation; montres-jouets; armes-jouets; pistolets-jouets
bricolés; véhicules-jouets se transformant en robots. Date de
priorité de production: 11 février 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 3042207 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23
septembre 2004 sous le No. 3042207 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,883. 2003/03/04. MONSTER CABLE PRODUCTS, INC.,
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting
amplifying, receiving and converting devices, namely, cables,
wires, connectors, and control devices for use with electrical,
electronic and computer devices, namely, electrical and electronic
signal switches, electrical and electronic signal splitters, electrical
and electronic signal multiplexers, electrical and electronic signal
wireless remote controllers, and electrical and electronic signal
controllers; loudspeakers; stereo amplifiers, recording media,
namely, compact discs having prerecorded music; telephone
accessories, namely, telephone cases, batteries for telephones,
and telephone chargers; mobile phone equipment and
accessories, namely, mobile phone cases, batteries for mobile
phones, and mobile phone chargers; computer components and
accessories, namely, computer peripherals, blank CD-ROM for
sound or video recording, CD-ROM drives, CD-ROM writers, and
connectors; audio equipment and accessories, namely, stereos,
speakers, sub-woofers, power amplifiers, audio signal equalizers,
digital audio media recorders and digital audio media players;
video equipment and accessories, namely, television monitors,
digital media recorders, and digital media players; electronic game
equipment and accessories, namely, video game machines for
use with televisions, electrical cables, electrical connectors and
video interactive remote control units; electrical power control
components and accessories, namely, power conditioning
devices, power cell re-chargers, power amplifiers, voltage
stabilizing devices, current stabilizing devices, electrical surge
protectors, circuit chargers, and circuit breakers; energy
conditioning devices, namely, power conditioning devices, power
cell re-chargers, power amplifiers, voltage stabilizing devices,
current stabilizing devices, electrical surge protectors, circuit
chargers, and circuits breakers; rechargeable and non-
rechargeable power cells and power cell re-chargers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transmission, d’amplification, de
réception et de conversion de signaux électriques et
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et
dispositifs de commande à utiliser avec des dispositifs électriques,
électroniques et informatiques, nommément commutateurs de
signaux électriques et électroniques, diviseurs de signaux
électriques et électroniques, multiplexeurs de signaux électriques
et électroniques, télécommandes sans fil de signaux électriques
et électroniques, et contrôleurs de signaux électroniques; haut-
parleurs; amplificateurs stéréo, supports d’enregistrement,
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nommément disques compacts contenant de la musique
préenregistrée; accessoires de téléphone, nommément étuis pour
téléphones, piles pour téléphones et chargeurs pour téléphones;
équipement et accessoires de téléphone mobile, nommément
étuis pour téléphones mobiles, piles pour téléphones mobiles et
chargeurs pour téléphones mobiles; composants et accessoires
d’ordinateur, nommément périphériques, CD-ROM vierges pour
enregistrement sonore ou vidéo, lecteurs de CD-ROM,
programmes d’écriture de CD-ROM et connecteurs; équipement
et accessoires audio, nommément systèmes de son, haut-
parleurs, caissons d’extrêmes graves, amplificateurs de
puissance, correcteurs acoustiques de signalisation audio,
enregistreurs de supports audio numériques et lecteurs de
supports audio numériques; équipement et accessoires vidéo,
nommément moniteurs de télévision, enregistreurs de supports
numériques et lecteurs de supports numériques; matériel et
accessoires de jeux électroniques, nommément machines de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, câbles électriques,
connecteurs électriques et télécommandes vidéo interactives;
composants et accessoires de commande de puissance
électriques, nommément conditionneurs d’alimentation,
chargeurs d’éléments d’alimentation, amplificateurs de puissance,
stabilisateurs de tension, stabilisateurs de courant, limiteurs de
surtension, chargeurs de circuit et disjoncteurs; dispositifs de
conditionnement d’énergie, nommément conditionneurs
d’alimentation, chargeurs d’éléments d’alimentation,
amplificateurs de puissance, stabilisateurs de tension,
stabilisateurs de courant, limiteurs de surtension, chargeurs de
circuit et disjoncteurs; éléments d’alimentation rechargeables et
non rechargeables et chargeurs d’éléments d’alimentation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,884. 2003/03/04. REELCRAFT INDUSTRIES, INC., 2842
East Business 30, Columbia City, Indiana 46725, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

REELTEK 
WARES: Manual and spring driven reels made primarily of metal,
for electrical cable, hose and cord. Priority Filing Date: November
22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/188,065 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 21, 2003 under No.
2,775,786 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs manuel et à ressort principalement
en métal, pour câble électrique, tuyau souple et cordon. Date de
priorité de production: 22 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/188,065 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 sous le No.
2,775,786 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,916. 2003/03/12. Natural White (UK) Limited, 120 East
Road,, London, N1 6AA, ENGLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

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

1,172,173. 2003/03/25. London Life Insurance Company, 255
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FREEDOM BUILDER 
WARES: Software program designed as a financial and insurance
planning, sales and development tool. Used in CANADA since at
least as early as November 11, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel destiné à servir d’outil de
planification en matière financière et d’assurance, de vente et de
développement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,173,965. 2003/04/08. St. Ives Laboratories, Inc., (a Delaware
corporation), 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois
60160, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Hair care preparations and non-medicated skin care
preparations. (2) Hair care preparations; non-medicated skin care
preparations. Used in CANADA since at least as early as January
17, 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. 2,748,930 on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA432,948

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires et
préparations non médicamenteuses pour soins de la peau. (2)
Préparations de soins capillaires; préparations non
médicamenteuses pour soins de la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 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.
2,748,930 en liaison avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA432,948 

1,174,225. 2003/04/17. KIRKBI A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLAY ON 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PLAY apart from the trade mark, in connection with toys, namely
construction toys, toy construction blocks and connecting links
thereof; toy construction kits; toy figures, toy vehicles, toy animals,
toy foliage, toy cranes, toy road plates, children’s multiple activity
toys, baby multiple activity toys, toy building blocks, infant’s rattles,
dolls, doll house furnishings, doll accessories, playset buildings,
toy model train sets, toy railroad tracks, bath toys, ride-on toys,
push toys, pull toys, infant’s stacking toys, toy weapons, toy
furniture, toy friction motors for toy vehicles, toy electric motors,
board games, educational construction toy sets comprising gears,
pulleys, beams, wheels, connectors, electric motors, sensors and/
or pneumatic cylinders, with or without computer software for
assembling and controlling construction toy sets, construction toy
sets and carrying cases or storage cases sold as a unit therewith,
motorized toy model construction kits with or without remote
controllers, musical toys, plastic character toys, plush toys, infant
toys, infant development toys, crib toys, bendable toys, baby
rattles incorporating teething rings, water squirting toys, toy
theatre, hand held unit for playing video games, handheld unit for
playing electronic games, play sets comprising plastic decorative
plastic pieces, hand tools for attaching and removing decorative
plastic pieces, laces, bands, magnets, mirrors, picture frames,
pillows, bags, boxes or buckles for making toy jewelry, card
games, jig saw puzzles, action skill games, basketball table top
games, soccer table top games.

WARES: (1) Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely electronic interactive multimedia systems for use
by children to compose stories by fitting actuators into receivers,
and video cameras; prerecorded magnetic data carriers and
recording discs featuring sound and images for the composing of
stories; children’s motion picture films, children’s animated films;
sound recordings, video recordings and interactive computer
software, all featuring material for entertaining children; children’s
educational software, and educational software for developing
children’s creative and technical skills, for teaching construction
toy play, for use in the computer-assisted design of toy models
and structures, and for remotely controlling motorized toys;
computer accessories, namely, computer cables, interface boxes
used to connect model robots, model vehicles or other motorized
building set constructions to a computer through which the
computer operator controls them; children’s educational software,
video game software, computer game software; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishing apparatus; toys, namely,
construction toys, toy construction blocks and connecting links
thereof; toy construction kits; toy figures, toy vehicles, toy animals,
toy foliage, toy cranes, toy road plates, children’s multiple activity
toys, baby multiple activity toys, toy building blocks, infant’s rattles,
dolls, doll house furnishings, doll accessories, playset buildings,
toy model train sets, toy railroad tracks, bath toys, ride-on toys,
push toys, pull toys, infant’s stacking toys, toy weapons, toy
furniture, toy friction motors for toy vehicles, toy electric motors,
board games, educational construction toy sets comprising gears,
pulleys, beams, wheels, connectors, electric motors, sensors and/
or pneumatic cylinders, with or without computer software for
assembling and controlling construction toy sets, construction toy
sets and carrying cases or storage cases sold as a unit therewith,
motorized toy model construction kits with or without remote
controllers, musical toys, plastic character toys, plush toys, infant
toys, infant development toys, crib toys, bendable toys, baby
rattles incorporating teething rings, water squirting toys, toy
theatre, hand held unit for playing video games, hand held unit for
playing electronic games, play sets comprising plastic decorative
plastic pieces, hand tools for attaching and removing decorative
plastic pieces, laces, bands, magnets, mirrors, picture frames,
pillows, bags, boxes or buckles for making toy jewelry, hair
ornaments, personal accessories, room decor and decorated
mirrors and frames; card games, jig saw puzzles, action skill
games, basketball table top games, soccer table top games;
decorations for Christmas trees. (2) Toys, namely, construction
toys, toy construction blocks and connecting links thereof; toy
construction kits; toy figures, toy vehicles, toy animals, toy foliage,
toy cranes, toy road plates, children’s multiple activity toys, baby
multiple activity toys, toy building blocks, infant’s rattles, dolls, doll
house furnishings, doll accessories, playset buildings, toy model
train sets, toy railroad tracks, bath toys, ride-on toys, push toys,
pull toys, infant’s stacking toys, toy weapons, toy furniture, toy
friction motors for toy vehicles, toy electric motors, board games,
educational construction toy sets comprising gears, pulleys,
beams, wheels, connectors, electric motors, sensors and/or
pneumatic cylinders, with or without computer software for
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assembling and controlling construction toy sets, construction toy
sets and carrying cases or storage cases sold as a unit therewith,
motorized toy model construction kits with or without remote
controllers, plastic character toys, plush toys, infant toys, infant
development toys, crib toys, bendable toys, baby rattles
incorporating teething rings, water squirting toys, toy theatre, hand
held unit for playing video games, hand held unit for playing
electronic games, play sets comprising plastic decorative plastic
pieces, hand tools for attaching and removing decorative plastic
pieces, laces, bands, magnets, mirrors, picture frames, pillows,
bags, boxes or buckles for making toy jewelry, and hair
ornaments. Priority Filing Date: October 24, 2002, Country:
DENMARK, Application No: 2002 4192 VA in association with the
same kind of wares (1). Used in DENMARK on wares (2).
Registered in or for DENMARK on December 09, 2002 under No.
2002 4202 VR on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PLAY en
dehors de la marque de commerce, en rapport avec des jouets,
nommément jouets de construction, jeux de blocs de construction
et éléments de liaison connexes; ensembles-jouets de
construction; personnages jouets, véhicules-jouets, animaux
jouets, feuillage jouet, grues jouets, routes jouets, jouets multi-
activités pour enfants, jouets multi-activités pour bébés, blocs
pour jeux de construction, hochets, poupées, meubles de maisons
de poupée, accessoires de poupée, jeux de construction, trains
miniatures pour enfants, rails de chemin de fer jouets, jouets pour
le bain, jouets enfourchables, jouets à pousser, jouets à tirer,
jouets à empiler pour bébés, armes-jouets, meubles jouets,
véhicules jouets à rétropropulsion, moteurs électriques jouets,
jeux de table, ensembles pédagogiques de jeux de construction
comprenant engrenages, poulies, poutres, roues, connecteurs,
moteurs électriques, capteurs et/ou vérins pneumatiques, avec ou
sans logiciels pour assemblage et contrôle d’ensembles de jeux
de construction, ensembles de jeux de construction et mallettes
ou coffret de rangement vendus comme un tout, ensembles de
jeux de construction motorisés avec ou sans télécommandes,
jouets musicaux, personnages jouets en plastique, jouets en
peluche, jouets pour bébés, jouets pour le développement des
jeunes enfants, lits d’enfant jouets, jouets pliables, hochets pour
bébés avec anneau de dentition, jouets arroseurs à presser,
théâtre jouet, unités manuelles pour jeux vidéo, unités manuelles
pour jeux électroniques, ensembles de jeux comprenant des
pièces décoratives en plastique, outils à main pour attacher et
enlever les pièces décoratives en plastique, lacets, bandes,
aimants, miroirs, cadres, oreillers, sacs, boîtes ou boucles pour
faire des bijoux jouets, jeux de cartes, jeux de patience, jeux
d’adresse, jeux de basket-ball de table, jeux de soccer de table.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou le contrôle de l’électricité; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément systèmes multimédias électroniques
interactifs pour utilisation par les enfants en vue de la composition
de contes par l’adaptation d’actionneurs dans des récepteurs et
des caméras vidéo; supports de données magnétiques
préenregistrés et disques d’enregistrement contenant des sons et
des images pour la composition de contes; films

cinématographiques pour enfants, films d’animation pour enfants;
enregistrements sonores, enregistrements vidéo et logiciels
interactifs, tous dans le domaine du divertissement pour enfants;
logiciels pédagogiques pour enfants et logiciels pédagogiques
pour le développement des aptitudes à la créativité et des
compétences techniques des enfants, pour l’enseignement du jeu
au moyen de jouets de construction, utilisés pour la conception
assistée par ordinateur de modèles réduits et de structures jouets
et pour la télécommande de jouets motorisés; accessoires
d’ordinateurs, nommément câbles d’ordinateur, boîtes d’interface
utilisés pour la connexion de modèles réduits de robots, modèles
réduits de véhicules ou autres jeux de construction motorisés à un
ordinateur qui permet à l’opérateur d’ordinateur de les contrôler;
logiciels pédagogiques pour enfants, logiciels de jeux vidéo,
ludiciels; machines distributrices et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs d’incendie; jouets, nommément jouets de
construction, jeux de construction et connexions connexes;
ensembles-jouets de construction; personnages jouets,
véhicules-jouets, animaux jouets, feuillage jouet, grues jouets,
plaques de route jouets, jouets multi-activités pour enfants, jouets
multi-activités pour bébés, blocs pour jeux de construction,
hochets, poupées, meubles de maisons de poupée, accessoires
de poupée, jeux de construction, trains miniatures pour enfants,
rails de chemin de fer jouets, jouets pour le bain, jouets à
enfourcher, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets empilables pour
enfants, armes-jouets, meubles jouets, moteurs à friction jouets
pour véhicules-jouets, moteurs électriques jouets, jeux de table,
ensembles de construction jouets pédagogiques comprenant
engrenages, poulies, poutres, roues, connecteurs, moteurs
électriques, capteurs et/ou vérins pneumatiques, avec ou sans
logiciels pour l’assemblage et la commande des ensembles de
construction jouets, ensembles de construction jouets et mallettes
ou coffrets de rangement connexes vendus comme un tout, jeux
de construction motorisés jouets avec ou sans télécommandes,
jouets musicaux, personnages en plastique jouets, jouets en
peluche, jouets pour bébés, jouets de développement pour bébés,
jouets de lit d’enfant, jouets pliables, hochets pour bébés
comportant des anneaux de dentition, jouets arroseurs à presser,
théâtres jouets, appareils à main pour jouer à des jeux vidéo,
unités manuelles de jeux électroniques, ensembles de jeux
comprenant des pièces en plastique décoratives, outils à main
pour fixer et enlever les pièces en plastique décoratives, lacets,
bandeaux, aimants, miroirs, cadres, oreillers, sacs, boîtes ou
boucles pour la fabrication de bijoux jouets, ornements de
cheveux, accessoires de toilette, miroirs et cadres décoratifs et
pour la décoration de pièces; jeux de cartes, casse-tête, jeux
d’adresse, jeux de basket-ball de table, jeux de soccer sur table;
décorations pour arbres de Noël. (2) Jouets, nommément jouets
de construction, jeux de construction et leurs maillons
d’assemblage; ensembles-jouets de construction; figurines de jeu,
véhicules-jouets, animaux-jouets, feuillage-jouet, grues-jouets,
plaques de routes en jouets, jouets multi-activités pour enfants,
jouets multi-activités pour bébés, blocs pour jeux de construction,
hochets, poupées, meubles de maisons de poupée, accessoires
de poupée, jeux de construction, petits trains, voies de chemin de
fer en jouets, jouets pour le bain, jouets à enfourcher, jouets à
pousser, jouets à tirer, jouets à empiler pour bébés, armes-jouets,
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meubles-jouets, moteurs à rétropulsion pour véhicules-jouets,
moteurs électriques de jeu, jeux de table, ensembles de jeux de
construction éducatifs comprenant des engrenages, des poulies,
des bras, des roues, des connecteurs, des moteurs électriques,
des capteurs et/ou des vérins pneumatiques, avec ou sans
logiciels pour assemblage et commande des ensembles de jeux
de construction, ensembles de jeux de construction, et mallettes
ou coffrets d’entreposage vendus comme un tout avec ces
marchandises, modèles réduits motorisés à assembler avec ou
sans télécommandes, personnages-jouets en plastique, jouets en
peluche, jouets pour bébés, jouets de développement pour bébés,
jouets de berceau, jouets pliables, hochets comprenant des
anneaux de dentition, jouets arroseurs à presser, théâtre-jouet,
appareil portatif de jeux vidéo, appareil portatif de jeux
électroniques, ensembles de jeux comprenant des pièces
décoratives en plastique, outils à main pour fixation et démontage
de pièces décoratives en plastique, lacets, bandeaux, aimants,
miroirs, encadrements, oreillers, sacs, boîtes ou boucles pour
fabrication de bijoux de jeu et ornements à cheveux. Date de
priorité de production: 24 octobre 2002, pays: DANEMARK,
demande no: 2002 4192 VA en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09
décembre 2002 sous le No. 2002 4202 VR en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,175,049. 2003/04/28. Thoth Technology Inc., 2072 Concession
Road 7, RR1 Tottenham, ONTARIO L0G 1W0 

ESP 
WARES: Spacecraft, space vehicles, satellites, space habitats,
rovers, penetrators, landing systems; (2) Spacecraft
instrumentation, spectrometers, optical instruments, detectors,
navigation systems, communication systems, analog and digital
signal-processing systems, mechanisms and sampling systems
for space use. SERVICES: Assimilation, analysis and distribution
of data obtained by spacecraft, (2) space-mission services and
operations related to the development, operation and
maintenance of space elements and assets, (3) information
services related to space missions and space operations that
supply imagery, climate information, environmental information,
geographical information, exobiological data, virtual simulations of
space environments, maps, charts, databases, educational
products, movies and visual media. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Astronef, engins spatiaux, satellites, habitats
spatiaux, rovers, barreaux de pénétration formés par explosion,
systèmes d’atterrissage; (2) Instrumentation pour astronef,
spectromètres, instruments optiques, détecteurs, systèmes de
navigation, systèmes de communication, systèmes de traitement
de signalisation analogiques et numériques, mécanismes et
systèmes d’échantillonnage pour utilisation spatiale. SERVICES:
Assimilation, analyse et distribution de données obtenues par
astronef, (2) services de mission spatiale et d’opérations dans
l’espace concernant le développement, l’exploitation et la
maintenance d’éléments et de biens spatiaux, (3) services

d’information concernant les missions spatiales et les opérations
dans l’espace qui fournissent des images, de l’information sur le
climat, de l’information géographique, des données
exobiologiques, des simulations virtuelles des environnements
spatiaux, des cartes, des diagrammes, des bases de données,
des produits éducatifs, des films et des supports visuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,510. 2003/04/23. Wine Art Company Ltd., 55 Clegg Road,
Markham, ONTARIO L6G 1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

CHATEAU 
WARES: Home wine-making kits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de vinification pour la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,002. 2003/04/25. Weld-Aid Products, Inc., 14650
Dequindre, Detroit, Michigan 48212, 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 

BRITE 
WARES: Paint for galvanized steel surfaces; paint for the repair of
galvanized products damaged in transit by welding or by cutting,
namely, doors, fence materials, cans, trailers, signs, heating and
cooling equipment, and other galvanized finished or raw metal
materials which are exposable to the weather. Used in CANADA
since at least as early as 1987 on wares. Priority Filing Date:
December 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/192,131 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 02, 2004 under No. 2,899,394 on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour surfaces en acier galvanisé;
peinture pour la réparation de produits galvanisés endommagés
en transit par le soudage ou lors de la coupe, nommément portes,
matériaux de clôture, boîtes de conserve, remorques, enseignes,
équipement de chauffage et de refroidissement et autres
matériaux de métal brut ou finis galvanisés qui sont exposés aux
intempéries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 06 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/192,131 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No.
2,899,394 en liaison avec les marchandises.
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1,176,016. 2003/04/25. Turck Inc., 3000 Campus Drive,
Plymouth, Minnesota 55441, 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 E and CONNECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electrical cable circuit systems, namely, interconnection
cordsets, cables, cable connectors, jumper circuit connectors,
wiring junctions, extension cords and junction tees for use with
various multiplexing control systems in industrial applications.
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on wares.
Priority Filing Date: October 28, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/462,619 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 25, 2005 under No. 2,921,193 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de circuit de câbles électriques,
nommément cordons amovibles d’interconnexion, câbles,
connecteurs de câbles, connecteurs de circuits à connexion
temporaire, jonctions de câbles, rallonges électriques et raccords
de jonction en T pour utilisation avec divers systèmes de
commande de multiplexage dans des applications industrielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/462,619 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,193 en liaison
avec les marchandises.

1,176,090. 2003/04/25. THE GATES CORPORATION (a
Delaware , Corporation), 900 South Broadway, Denver, Colorado
80209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BLADERUNNER 

Consent from Her Majesty the Queen in right of the Province of
British Columbia, as represented by the Minister of the Ministry of
Community, Aboriginal and Women’s Services pursuant to
Section 9(2) of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Power transmission belts for machines, motors and
engines used in industrial applications; timing belts for machines,
motors and engines used in industrial applications. Priority Filing
Date: October 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/179,251 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province
de Colombie-Britannique, représentée par le ministre des
Services aux communautés, aux Autochtones et aux femmes en
conformité avec l’alinéa 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Courroies d’entraînement pour machines,
moteurs électriques et moteurs à combustion, utilisées dans les
applications industrielles; courroies de distribution pour machines,
moteurs électriques et moteurs à combustion, utilisées dans les
applications industrielles. Date de priorité de production: 28
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/179,251 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,129. 2003/04/28. KMS INVESTMENT LIMITED, Room
605a-607a, 6/F Empire Centre, Tslm Sha Tsui East, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

K-I-K-I-T BY MAURICE SASSON 
The right to the exclusive use of the word SASSON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, athletic clothing, dress clothing,
casual clothing, jeans and sweaters; footwear namely, athletic
shoes, dress shoes, casual shoes, boots, slippers, sandals and
thongs; headgear namely, hats, caps, visors and headbands.
Priority Filing Date: February 27, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 3071057 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 17, 2005 under No. 003071057 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements habillés, vêtements de sport, jeans et
chandails; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes,
pantoufles, sandales et tongs; coiffures, nommément, chapeaux,
casquettes, visières et bandeaux. Date de priorité de production:
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27 février 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3071057 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 17 janvier 2005 sous le No.
003071057 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,207. 2003/04/30. General Hydroponics, Inc., (a corporation
of California), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95473-
1576, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FLORANOVA 
WARES: (1) Plant nutrients. (2) Plant nutrients for hydroponically
cultivated plants. Priority Filing Date: April 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/241,016 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 12, 2005 under No.
2,940,790 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Substances nutritives pour plantes. (2)
Substances nutritives pour plantes hydroponiques. Date de
priorité de production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/241,016 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 12 avril 2005 sous le
No. 2,940,790 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,176,221. 2003/04/30. VICTOR CHOY, #210, 323 - 10th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK MILLEY
BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

"PUNK ROCK CAFE" 
The right to the exclusive use of the words PUNK ROCK and
CAFE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items, namely shirts, t-shirts, sweatshirts,
drinking glasses, mugs, hats, baseball caps, jackets, decals,
posters, pictures, key chains, wallets, coasters, necklaces,
watches and rings. SERVICES: Restaurant, dining room and
cocktail lounge and the provision of entertainment namely, live
musical performances and recorded background music. Used in
CANADA since April 15, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, verres, grosses
tasses, chapeaux, casquettes de baseball, vestes,
décalcomanies, affiches, images, chaînettes porte-clés,
portefeuilles, dessous de verres, colliers, montres et bagues.
SERVICES: Services de restaurant, de salle à manger et de bar-
salon et services de divertissement, nommément concerts en
direct et musique d’ambiance préenregistrée. Employée au
CANADA depuis 15 avril 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,176,312. 2003/04/28. Roche Diagnostics GmbH, a division of ,
Hoffmann-La Roche Limited/ Hoffmann-La , Roche Limitée,
Sandhofer Straße, 116, D-68305, Mannheim, 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 

COBAS 
WARES: (1) Chemical, biochemical and biological preparations
and reagents for diagnostic purposes used in the scientific
research field. (2) Chemical, biochemical and biological
preparations and reagents, namely in vitro diagnostic agents,
reagents and test strips for medical diagnostic and veterinary
diagnostic use. (3) Laboratory instruments for use in scientific
research, namely laboratory instruments for the analysis of in vitro
diagnostic tests, for chemical analysis, for the analysis of
biological fluids, for the analysis of pharmaceutical, chemical and
biochemical substances, as well as for the analysis of food and
beverages; laboratory chromatography apparatus; computer
software to operate the above laboratory instruments. (4)
Computer hardware and computer software for research, medical
and veterinary use, namely software for the collection, storing,
processing, evaluation, verification, reporting and administration
of research, medical and veterinary data. (5) Medical and
veterinary apparatus for diagnostic and screening purposes,
namely large scale apparatus for pre-analytical sample assembly,
sample preparation and sample distribution for the pre-treatment
and preparation of body fluids and tissues for in vitro diagnostic
analysis, blood gas analyzers, blood composition analyzers, body
fluid analyzers, immunology analyzers, electronic test strip
analyzing units, DNA, RNA and protein microarrays, diagnostic
assay kits for use in the detection of infectious diseases, genetic
disorders, cancer and for tissue typing, in vitro diagnostic assays
for the detection of drugs, glucose and cardiac monitors,
thermocyclers for analyzing PCR (Polymerase Chain Reaction)
results, apparatus for transferring product fluids from one
container to another, modems and software for transferring patient
data from diagnostic equipment to a remote site. (6) Printed and
electronic publications namely, bulletins, newsletters and manuals
in the field of medicine and veterinary sciences, scientific
research, and research in the fields of industry, agriculture,
horticulture and forestry. (7) Dispensers for taking up, dosage and
distribution of receptacles, capillary tubes, cartridges, control
solutions, pipettes, buffers and reagents; disposable articles for
laboratory instruments, namely plastic bags and glass
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receptacles, capillary tubes, cartridges containing reagents,
pipettes and plastic and glass containers. SERVICES: Scientific
consultancy for establishment of a PCR laboratory. Priority Filing
Date: October 28, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302
52 662.5/05 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et réactifs biologiques,
chimiques et biochimiques pour utilisation en diagnostic et utilisés
dans le domaine de la recherche scientifique. (2) Préparations et
réactifs chimiques, biochimiques et biologiques, nommément
agents diagnostiques in vitro, réactifs et bandes d’épreuves pour
diagnostiques médicaux et diagnostiques vétérinaires. (3)
Appareils de laboratoire pour utilisation en recherche scientifique,
nommément appareils de laboratoire pour l’analyse de tests de
diagnostique in vitro, pour l’analyse de produits chimiques, pour
l’analyse de fluides biologiques, pour l’analyse de substances
pharmaceutiques, chimiques et biochimiques de même que pour
l’analyse des aliments et des boissons; appareils de laboratoire à
chromatographie; logiciels pour exploiter les appareils de
laboratoire susmentionnés. (4) Matériel informatique et logiciels
pour recherche, usages médicaux et vétérinaires, nommément
logiciels pour collecte, stockage, traitement, évaluation,
vérification, état et administration de données de recherche,
médicales et vétérinaires. (5) Appareils à usage médical et
vétérinaire utilisés à des fins de diagnostic et de dépistage,
nommément gros appareils utilisés à des fins d’assemblage, de
préparation et de distribution d’échantillons de pré-analyse pour
prétraitement et préparation de liquides organiques et tissus
cellulaires pour analyses diagnostiques in vitro, analyseurs de gaz
sanguins, analyseurs sanguins, analyseurs de liquides
organiques, analyseurs immunologiques, analyseurs
électroniques de bandelettes réactives, d’ADN, d’ARN et de
puces à protéines, nécessaire d’analyse diagnostique pour
utilisation à des fins de dépistage de maladies infectieuses,
troubles génétiques et cancers et pour groupage tissulaire, tests
de diagnostic in vitro pour fins de détection de médicaments,
glucomètres et moniteurs cardiaques, thermocycleurs pour
analyse des résultats de PCR (réaction en chaîne de la
polymérase), appareils pour le transvasement de produits
liquides, modems et logiciels pour le transfert des données de
patient depuis l’équipement de diagnostic vers un site distant. (6)
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins et
manuels dans le domaine de la médecine et de la médecine
vétérinaire, recherche scientifique et recherche dans le domaine
industriel ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en foresterie.
(7) Distributrices pour la prise, le dosage et la distribution de
récipients, de tubes capillaires, de cartouches, de solutions de
contrôle, de pipettes, de solutions tampons et de réactifs; articles
jetables pour appareils de laboratoire, nommément sacs de
plastique et récipients de verre, tubes capillaires, cartouches
contenant des réactifs, pipettes et contenants en plastique et en
verre. SERVICES: Conseils scientifiques pour la création d’un
laboratoire PCR. Date de priorité de production: 28 octobre 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 52 662.5/05 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.

1,176,453. 2003/04/30. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BK 
SERVICES: Restaurant and take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as July 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les services.

1,176,657. 2003/05/06. LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY
ORCHARDS , INC., 1772 Route 209, Franklin Centre, QUEBEC
J0S 1E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

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

WARES: Apple and fruit desserts and blends thereof, apple
snacks, apple-based snacks, frozen and congeled fruits and
confections and fruit preserves. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA640,580

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

MARCHANDISES: Desserts aux pommes et aux fruits et
mélanges connexes, goûters aux pommes, goûters à base de
pommes, fruits surgelés et congelés et confiseries et conserves
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA640,580 
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1,177,221. 2003/05/21. Oakville Stamping & Bending Limited,
2200 Speers Road, Oakville, ONTARIO L6L 2X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The portion shown in dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Plumbing supplies, namely: closures for bath and sink
drains. Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.

La partie en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément dispositifs
d’obturation pour évacuations de baignoires et d’éviers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,177,799. 2003/05/13. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

THERMOTHÉRAPIE 
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths and therapeutic showers. Used in
CANADA since at least as early as April 16, 2003 on wares.

1,177,800. 2003/05/13. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

THERMOTHERAPY 
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths and therapeutic showers. Used in
CANADA since at least as early as April 16, 2003 on wares.

1,177,987. 2003/05/14. LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY
ORCHARDS , INC., 1772 Route 209, Franklin Centre, QUEBEC
J0S 1E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, fruit
snacks, fruit-based snacks, frozen and congeled fruits, vegetables
and confections, and fruit preserves. Proposed Use in CANADA
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA640,580

MARCHANDISES: Desserts à base de fruits et de légumes et
mélanges de ces éléments, grignotises aux fruits, friandises à
base de fruits, fruits, légumes et confiseries surgelés et congelés,
et conserves de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA640,580 

1,178,287. 2003/05/16. Valspar Sourcing, Inc., 1101 South Third
Street, Minneapolis, Minnesota, 554145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GOOF OFF THE ULTIMATE REMOVER 
The right to the exclusive use of the word REMOVER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Solvent for removing gum, asphalt, tar, crayon, adhesive
grease, oil, paint, tree sap, stickers, decals, tape, candle wax,
lipsticks, mascara, blood and shoe polish. Used in CANADA since
at least December 20, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot REMOVER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Solvant pour enlever la gomme, l’asphalte, le
goudron, le crayon, la graisse adhésive, l’huile, la peinture, le miel
de figues, les autocollants, les décalcomanies, le ruban, la cire de
bougie, le rouge à lèvres, le fard à cils, le sang et le cirage à
chaussure. Employée au CANADA depuis au moins 20
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,178,806. 2003/05/23. R & A BAILEY & CO, Nangor House,
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The trade mark consists of the colours gold and cream as applied
to the particular object shown in dotted outline in the attached
drawing. The gold colour is strongest at the bottom, and fades
progressively to the cream colour at the top. The shape is
symmetrical about its longitudinal axis. The cream colour
resembles Pantone* No. 9160, and the gold, Pantone* No. 8580.
*PANTONE is a registered trade-mark.

The cap shown in the drawing does not form part of the trade
mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liquer-based
beverages. Priority Filing Date: November 26, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,317,145 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les couleurs or et crème
appliquées à l’objet particulier représenté en ligne pointillée dans
le dessin ci-joint. La couleur or est la plus prononcée en bas, et
elle passe progressivement à la couleur crème, en haut. La forme
est symétrique dans son axe longitudinal. La couleur crème
ressemble à la couleur Pantone* no. 9160, et la couleur or, à la
couleur Pantone* no. 8580. *PANTONE est une marque de
commerce déposée.

La casquette représentée dans le dessin ne fait pas partie de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et
boissons à base de liqueur. Date de priorité de production: 26
novembre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,317,145
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,252. 2003/05/28. Cerestar Holding B.V., Nijverheidsstraat
1, NL-4551 LA Sas Van Gent, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACTISTAR 
WARES: (1) Dietetic substances in the form of food ingredients
intended to reduce the calorie content of foods and food products
and to promote colonic health; food for babies, namely, baby
cereal, baby formula, processed fruits, vegetables and/or meats
suitable for consumption by babies; biscuits and cookies. (2) Meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
products, namely, flavoured milks, fermented milks and
smoothies; edible oils and fats; instant soups. (3) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely, processed breakfast
cereals, buns, biscuits, cookies, crackers, cereal bars, bread;
pastry, namely, cakes, pies, tarts, cookies, muffins, tortes,
cupcakes, croissants, danishes, scones, pastry shells, pie shells;
confectionary, namely, candy, ice-cream and ice-cream bars;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces for meats, sauces for pasta, sauces for vegetables;
condiments, namely, ketchup, mustard and relish; spices; ice;
starch and starch products, namely, food starch; retro-grated
starches intended to be used as ingredients to be used to reduce
the calorie content of foods and food products and to promote
colonic health; powdered milk-based drinks, powdered instant
soups, instant milk-based beverages. Priority Filing Date:
November 28, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002954600 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques sous forme
d’ingrédients alimentaires destinées à réduire la teneur en
calories d’aliments et de produits alimentaires et à promouvoir la
santé du côlon; aliments pour bébés, nommément céréales pour
bébés, préparation pour nourrissons, fruits, légumes et/ou viande
transformés pour consommation par bébés; biscuits à levure
chimique et biscuits. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, produits laitiers, nommément laits
aromatisés, laits fermentés et yogourts fouettés; huiles et graisses
alimentaires; soupes instantanées. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base
de céréales, nommément céréales de petit déjeuner traitées,
brioches, biscuits à levure chimique, biscuits, craquelins, barres
aux céréales, pain; pâte à tarte, nommément gâteaux, tartes,
tartelettes, biscuits, muffins, tortes, petits gâteaux, croissants,
danoises, pains cuits en galette, fonds de pâtisserie, croûtes de
tarte; confiseries, nommément bonbons, crème glacée et barres
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de crème glacée; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces pour viandes, sauces pour pâtes,
sauces pour légumes; condiments, nommément ketchup,
moutarde et relish; épices; glace; amidon et produits d’amidon,
nommément amidon à usage alimentaire; amidons ayant subi une
rétrogradation destinés à être utilisés comme ingrédients
permettant de diminuer la valeur calorigène d’aliments et de
produits alimentaires et de favoriser la santé du côlon; boissons
en poudre à base de lait, soupes instantanées en poudre,
boissons instantanées à base de lait. Date de priorité de
production: 28 novembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002954600 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,441. 2003/06/09. Kimia Niknamian, 708-1489 Marine Dr.,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8 

PHARMED 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely minerals,
vitamins, and multivitamin/mineral preparations; herbal
supplements, namely, alfalfa, aloe vera, asparagus, bee pollen,
bee propolis, bilberry, brewer’s yeast, cat’s claw, cayenne pepper,
chamomile, chickweed, clover (red blossom), club moss extract,
dandelion root, devil’s claw, dogwood extract, dong quai,
Echinacea, feverfew, garlic extract, ginger root, ginseng, gingko
biloba, golden seal root, grape seed extract, green tea, hawthorne,
horse chestnut, kava kava, olive leaf extract, red yeast rice,
rhododendron, royal jelly, saw palmetto, slippery elm, St. John’s
Wort, valerian, yohimbine, yucca; pharmaceutical preparations,
namely, analgesics, antacids, antidepressants, anti-
inflammatories, calcium supplements, cough treatment
medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément minéraux, vitamines et préparations multivitamines/
minérales; suppléments aux herbes, nommément luzerne, aloès,
asperges, pollen d’abeilles, propolis d’abeilles, bleuets, levure de
bière, cornaret, poivre de Cayenne, camomille, céraiste commun,
trèfle (floraison rouge), extrait de courants verts, racine de
pissenlit, griffe du diable, extrait de cornouiller, dong quai,
échinacée, grande camomille, extrait d’ail, racine de gingembre,
ginseng, ginkgo biloba, racine jaune, extrait de pépins de raisin,
thé vert, aubépine dorée, marronnier commun, kava, extrait d’oeil-
de-paon, levure de riz rouge, rhododendron, gelée royale, chou
palmiste nain, orme rouge, herbe de Saint-Jean, valériane,
yohimbine, yucca; préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antiacides, antidépresseurs, anti-inflammatoires,
suppléments de calcium, antitussif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,180,513. 2003/06/17. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

REASONS FOR HOPE 

SERVICES: Fund-raising program for breast cancer research
and/or women’s health. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de collecte de fonds pour la recherche
sur le cancer du sein et/ou la santé des femmes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,180,542. 2003/06/03. AEROLEC, une société par actions
simplifiée, 106, rue Fourny, 78530 BUC, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AEROLEC 
MARCHANDISES: Générateurs d’électricité embarqués sur
avion, alternateurs, régulateurs; systèmes embarqués sur avion
composés de générateurs d’électricité, régulateurs,
convertisseurs, transformateurs, boîtier de distribution.
Régulateurs, convertisseurs, transformateurs, boîtier de
distribution; systèmes embarqués sur avion composés
d’alternateurs, de générateurs d’électricité, de régulateurs. Date
de priorité de production: 17 décembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3199896 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
décembre 2002 sous le No. 02 3199896 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electric power generators on board aircraft, alternators,
regulators; systems on board aircraft composed of electric power
generators, regulators, converters, transformers, distribution box.
Regulators, converters, transformers, distribution box; systems on
board aircraft composed of alternators, electric power generators,
regulators. Priority Filing Date: December 17, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3199896 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 17, 2002 under No. 02 3199896 on
wares.

1,180,757. 2003/06/19. BTI Photonic Systems Inc., 2191
Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NETSTENDER 
WARES: Optical communications equipment, namely, fibre optic
signal conditioning and signal management equipment, optical
signal processing and signal management equipment, and optical
networking systems for carriers and enterprises, namely optical
transmitters and receivers for communicating digital and analog
signals over a fibre optic link, and optical network management
and administration equipment, namely computers, optical network
management and administration computer software, optical
transmitters, optical receivers, optical conditioners, optical
translators, optical multiplexers, and optical amplifiers. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de communications à fibres optiques,
nommément équipement de conditionnement de signaux et de
gestion de signaux à fibres optiques, équipement de traitement de
signaux et de gestion de signaux à fibres optiques, et systèmes de
réseautage optique pour télécommunicateurs et entreprises,
nommément émetteurs et récepteurs optiques pour
communication de signaux numériques et analogiques sur une
liaison à fibres optiques, et équipement de gestion et
d’administration de réseau optique, nommément ordinateurs,
logiciels de gestion et d’administration de réseau optique,
émetteurs optiques, récepteurs optiques, conditionneurs
optiques, translateurs optiques, multiplexeurs optiques et
amplificateurs optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,642. 2003/06/17. A.O. SMITH CORPORATION, 11270
West Park Place, Milwaukee, Wisconsin, 53224, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLUE DIAMOND 
WARES: Porcelain glass lining sold as a component in tank-type
water heaters and metal storage tanks. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 08, 2005 under No. 2,925,812 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements intérieurs en porcelaine vitrifiée
vendus comme éléments de chauffe-eau-réservoirs et de
réservoirs de stockage métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous
le No. 2,925,812 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,438. 2003/06/25. NORWALL GROUP INC., 1055 Clark
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Paintable vinyl wallcoverings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle peinturables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,466. 2003/07/08. Five Prime Therapeutics, Inc., (a
corporation of Delaware), 951 Gateway Boulevard , South San
Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis,
prevention or treatment of human diseases or human health-
related conditions, namely, central nervous system disorders,
namely, brain diseases and spinal cord diseases including
infections and inflammation, movement disorders, ocular motility
disorders, ischemia, stroke, traumatic injury, and
neurodegenerative diseases; endocrine diseases, namely,
diseases of the thyroid, parathyroid, adrenal glands and diabetes
mellitus, pre-diabetes, obesity, Syndrome X, inborn error of
metabolism, diseases of the pituitary gland or hypothalamus,
namely, Cushing’s diseases, Cushing’s syndrome, and dwarfism;
autoimmune diseases; bone diseases; cardiovascular diseases;
cancer and other proliferative disorders, namely, non-malignant or
pre-malignant hyperplasias, dysplasias, or adenomas, or
teratomas; inflammatory disorders, namely, lymphocyte-
associated, monocyte-associated, or NK cell-associated
inflammatories diseases and disorders; anti-inflammatory; and
anti-immunologies. SERVICES: Research and development,
discovery, design and testing of pharmaceutical products and
technologies for the diagnosis, prevention or treatment of human
diseases or human health-related conditions; pharmaceutical
product and technology consultation; pharmaceutical screening
services, clinical trial services, clinical pharmacology and analysis
services. Priority Filing Date: January 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,845 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
diagnostics, la prévention ou le traitement de maladies humaines
ou de conditions liées à la santé humaine, nommément troubles
du système nerveux central, nommément maladies cérébrales et
maladies de la moelle épinière y compris infections et
inflammation, troubles de mouvement, troubles de la motilité
oculaire, ischémie, accidents cérébrovasculaires, blessures
traumatiques et maladies neurodégénératives; maladies
endocrines, nommément maladies des glandes thyroïde,
parathyroïdes et surrénales et diabète mellitus, prédiabète,
obésité, angine microvasculaire, maladie enzymatique, maladies
de l’hyphophyse ou hypothalamus, nommément maladies de
Cushing, syndrome de Cushing et nanisme; maladies auto-
immunes; maladies des os; maladies cardiovasculaires; cancer et
autres troubles hyperplastiques, nommément hyperplasias
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bénigne ou prémaligne, dysplasias, ou adénomes, ou teratomas;
troubles inflammatoires, nommément maladies et troubles
inflammatoires associés à la cellule tueuse naturelle ou à
association lymphocyte ou monocyte; anti-inflammatoires; et anti-
immunologies. SERVICES: Recherche et développement,
découverte, conception et essais de produits pharmaceutiques et
de technologies aux fins de diagnostic, de prévention ou de
traitement de maladies humaines ou de la condition physique
humaine; conseils en produits pharmaceutiques et en
technologies; services de dépistages pharmaceutiques, services
d’essais cliniques, services d’analyse et de pharmacologie
clinique. Date de priorité de production: 09 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,845 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.

1,182,541. 2003/06/25. Focused Health Solutions, Inc., 1000
Sunset Ridge Road, Suite 200, Northbrook, Illinois 60062,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Providing health care information and counseling in
the field of health conditions. Priority Filing Date: June 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
525,791 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.
2,932,412 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de renseignements sur les soins de santé
et counseling dans le domaine des états de santé. Date de priorité
de production: 18 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/525,791 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. 2,932,412 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,182,748. 2003/07/10. NEW NGC, INC., 2001 Rexford road,
Charlotte, North Carolina 28211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100,
boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 2300, Montréal,
QUEBEC, H3B4N4 

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

WARES: Building materials, namely, cement boards used as an
underlayment in flooring applications and roofing assemblies.
Used in CANADA since at least as early as February 10, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
panneaux de fibragglo-ciment utilisés comme sous-couche pour
revêtement de sol et toitures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,182,858. 2003/06/27. Bode Chemie GmbH & Co.,
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BODE 
WARES: Preservatives against rust and against deterioration of
wood; soaps for personal use, perfumery, essential oils for
personal use and use in perfumery and cosmetics, hair lotions,
dentifrices; preparations for destroying vermin and plants, dental
wax, fungicides, herbicides; wash lotions, namely hand and body
wash, and skin care lotions; hand and body disinfectants and
antiseptics, namely hand and skin antiseptics; cleaning and
surface disinfectants used for floors, furniture, counter tops,
doorknobs, windows, food processing areas, and medical and
dental instruments and devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anti-rouille et produits de préservation du
bois; savons d’hygiène corporelle, parfumerie, huiles essentielles
d’hygiène corporelle, et à utiliser en parfumerie et dans les
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; produits servant à
détruire la vermine et les plantes, cire dentaire, fongicides,
herbicides; lotions de lavage, nommément produit de lavage pour
les mains et produit de lavage corporel, et lotions de soins de la
peau; désinfectants et antiseptiques pour les mains et le corps,
nommément antiseptiques pour les mains et la peau;
désinfectants de nettoyage et pour surfaces, utilisés pour les
planchers, les meubles, les plans de travail, les poignées de porte,
les fenêtres, les zones de transformation des aliments, et les
instruments médicaux et dentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,182,924. 2003/06/26. CEVA SANTÉ ANIMALE (S.A.), Zone
Industrielle la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

DOGGYTUDE 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
phéromones pour chiens. Date de priorité de production: 02 juin
2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003202363 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
22 décembre 2004 sous le No. 00322363 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Veterinary products, namely pheromones for dogs.
Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003202363 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on December 22, 2004 under No. 00322363 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,182,958. 2003/07/14. Woodside Laboratories Limited,
Brideswell House, Drumblade by Huntly, Aberdeenshire AB54
6EN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

SHOO! 
WARES: Insect repelling preparations. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
April 04, 1985 under No. 1239370 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations insectifuges. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 avril 1985 sous le No.
1239370 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,029. 2003/07/21. WAYNE FARMS LLC, 4110 Continental
Drive, Oakwood, Georgia 30566, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WAYNE FARMS 
WARES: Fresh dressed and frozen turkeys, fresh dressed and
frozen chickens, and fresh eggs. Used in CANADA since at least
as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dindes fraîches préparées et surgelées,
poulets frais préparés et surgelés et oeufs frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,185,201. 2003/07/21. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best
Buy , Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: (1) Computers, computer hardware and computer
peripherals. (2) Computer products, namely computer hardware,
business and entertainment computer software, namely computer
software for use in accounting, business management, data
management, word processing, personal lifestyle management,
computer operating systems, educational software, namely,
instructional software in the fields of music, office and clerical
skills, cooking, time management, study assistance, mathematics,
languages and writing, and reference software, namely
encyclopedias, maps, technical guides for computer software and
hardware, car repair and electronics, contact management,
literary reference guides, business and personal telephone
directories, dictionaries and medical reference materials, and
computer games, joysticks, mouse systems, pre-recorded CDs,
digital CDs, DVDs, mini-discs containing music, sound recordings,
motion pictures, videos, music videos, video games and PC
games, blank, writable and re-writable CDs and digital CDs, blank,
writable and re-writable DVDs, disk labels, disk holders, cleaner
kits, computing paper, printing paper, photo paper, writing paper,
books, power bars, cables, connectors, adaptors, converters,
printer stands, monitor bases, keyboard drawers, computer desks
and keyboard accessories, namely wrist rest, keyboard dusters,
mouse pads and mouse mats. (3) Newsletters. (4) Photographic
and optical equipment, chemicals, and accessories, namely
cameras, lenses for cameras, camera cases, flash units, single
use cameras, binoculars, telescopes, blank video tapes, batteries,
projection lightbulbs, camera filters and lens converters, photo
albums, refill pages for photo albums, photo corners, photography
books, picture frames, post cards, shirts, mugs, mousepads,
calendars, plates, vases, mats and mounts, slide projector trays,
projection screens, slide viewers, illuminated magnifiers, x-ray
pouches, white cotton gloves, slide sorters, battery testers, lens
caps, camera straps, camera cable releases, gadget bags,
photographic bags, tripods, tripod cases, lens cleaners and
tissues, adhesive photo fun captions, telescope cases, binocular
cases, kits containing cameras, film, camera bags, spare
batteries; image scanners, colour printers and paper, ink for colour
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printers. (5) Digital cameras and printers for recording digital
images on unexposed photographic paper and other recording
paper. (6) Video cameras, video playback units, video image
processors for editing and recording video images and printing the
edited video images on unexposed photographic paper and other
recording paper. (7) Computer software for use in the area of
photography for editing and recording digital images and
transferring them via a global computer network. SERVICES: (1)
Operation of retail stores for the sale of: computers, computer
hardware, computer software, computer discs, printers, computer
accessories, computer peripherals and furniture to hold
computers, printers and computer peripherals; calculators, small
business machines, facsimile machines, pagers, photocopiers
and telephones; pre-recorded cassettes, CDs, mini-discs, pre-
recorded videotapes and DVDs; consumer electronic equipment,
namely televisions, video cassette recorders and players, video
camcorders, videotapes, home and portable stereo systems and
components, compact disc players, DVD players, audio tape
recorders, audio amplifiers, audio tuners, audio receivers, audio
speakers, televisions and audio equipment and connecting cables
for computer, television and audio equipment; stereos, audio
components, radar detection equipment, security systems and
associated accessories for vehicular use; household appliances,
namely stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, garbage
disposals, trash compactors, washers, dryers, irons, garment
steamers, microwave ovens, vacuum cleaners, food processors,
blenders, toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers,
rice cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and
curling irons; cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and office equipment and supplies, namely computer furniture,
office furniture, paper and printer cartridges. Computerized on-line
retail and wholesale store services, accessible via a global
computer network, for the sale of: computers, computer hardware,
computer software, computer discs, printers, computer
accessories, computer peripherals and furniture to hold
computers, printers and computer peripherals; calculators, small
business machines, facsimile machines, pagers, photocopiers
and telephones; pre-recorded cassettes, CDs, mini-discs, pre-
recorded videotapes and DVDs; consumer electronic equipment,
namely televisions, video cassette recorders and players, video
camcorders, videotapes, home and portable stereo systems and
components, compact disc players, DVD players, audio tape
recorders, audio amplifiers, audio tuners, audio receivers, audio
speakers, televisions and audio equipment and connecting cables
for computer, television and audio equipment; stereos, audio
components, radar detection equipment, security systems and
associated accessories for vehicular use; household appliances,
namely stoves, refrigerators, freezers, dishwashers, garbage
disposals, trash compactors, washers, dryers, irons, garment
steamers, microwave ovens, vacuum cleaners, food processors,
blenders, toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers,
rice cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and
curling irons; cameras, camera equipment and photographic and
digital imaging equipment, accessories, supplies and services;
and office equipment and supplies, namely computer furniture,
office furniture, paper and printer cartridges. (2) On-line services,
accessible via a global computer network, in the field of
photography, namely: photo finishing, film processing and digital

imaging services; operation of a web site which allow customers
to receive, view, manipulate, transmit and store digitized
photographs and to order photographs; computerized on-line
retail and wholesale store services featuring cameras, camera
equipment and photographic and digital imaging equipment,
accessories, supplies and services; and scanning and transferring
of digital images to and storing of digital images on photo CDs or
discs. (3) Operation of a business dealing in the retail sale, rental,
leasing, installation and service of cellular telephones, cellular
accessories and cellular services, cordless telephones, voice
pagers, data pagers, digital personal organizers with built-in data
pagers, cellular air-time, mobile communications systems, cellular
faxes, interconnect accessories, non-roaming cellular phones,
wireless internet systems, satellite television services, wireless
mail systems and wireless debit and information cards. (4)
Providing training, repair, education and installation services in the
field of computers, computer software, computer peripherals,
computer accessories and telephones. (5) Providing computer
systems integration and computer programming. (6) Mail order
services and retail store services in the field of computers,
software, computer accessories, computer peripherals and
telephones. (7) Credit card services and financial and insurance
services incidental to the issuance of credit cards. (8)
Telecommunications services, namely supplying and advising
with respect to the installation, operation and maintenance of
cellular phones. (9) Installation and operation of computer
software through telephone consultation. (10) Financing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques. (2) Produits informatiques, nommément matériel
informatique, logiciels d’affaires et de divertissement,
nommément logiciels à utiliser en comptabilité, gestion des
affaires, gestion de données, traitement de texte, gestion du mode
de vie personnel, systèmes d’exploitation; didacticiels,
nommément didacticiels dans les domaines des compétences
musicales, des compétences en travail de bureau et des
compétences administratives, de la cuisine, de la gestion du
temps, de l’aide en études, des mathématiques, des langues et de
l’écriture; et logiciels de référence, nommément encyclopédies,
cartes, guides techniques pour logiciels et matériel informatique,
réparation de voitures et électronique, gestion des contacts,
guides de référence littéraire, répertoires téléphoniques
d’entreprises et répertoires téléphoniques personnels,
dictionnaires et documents de référence médicaux, et jeux
d’ordinateur, manettes de jeu, systèmes de souris, disques
compacts, disques compacts numériques, disques DVD,
minidisques préenregistrés contenant de la musique,
enregistrements sonores, films cinématographiques, vidéos,
vidéoclips, jeux vidéo et jeux d’ordinateur personnel, disques
compacts et disques compacts numériques vierges, inscriptibles
et réinscriptibles, disques DVD vierges, inscriptibles et
réinscriptibles, étiquettes de disque, supports de disques,
trousses de nettoyage, papier d’imprimante, papier d’impression,
papier photographique, papier à lettres, livres, barres
d’alimentation, câbles, connecteurs, adaptateurs, convertisseurs,
meubles pour imprimantes, bases pour moniteur, supports clavier
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télescopiques, bureaux pour ordinateurs; et accessoires à clavier,
nommément appuis-poignets, essuie-clavier et tapis de souris. (3)
Bulletins. (4) Équipements photographiques et optiques, produits
chimiques et accessoires, nommément appareils-photo, lentilles
pour appareils-photo, étuis d’appareil-photo, lampes éclair,
appareils-photo jetables, jumelles, télescopes, bandes vidéo
vierges, pellicule photographique, batteries, ampoules pour
projecteurs, filtres pour caméra et convertisseurs de focale,
albums à photos, pages de rechange pour albums à photos,
coins-photos, livres sur la photographie, cadres, cartes postales,
chemises, grosses tasses, tapis pour souris, calendriers, plaques,
vases, tapis et cadres, plateaux pour projecteurs de diapositives,
écrans de projection, visionneurs de diapositives, lampes-loupes,
petits sacs pour rayons X, gants en coton blancs, trieuses de
diapositives, appareil de vérification de piles, bouchons
d’objectifs, bretelles pour appareils-photo, câbles déclencheurs,
sacs à accessoires, sacs pour appareils-photo, trépieds, étuis à
trépied, nettoyeurs de lentilles et papier optique, légendes
amusantes adhésives pour photos, étuis de télescopes, étuis de
jumelles, nécessaires contenant des appareils-photos, des films,
des sacs pour appareils-photos, des piles de rechange; balayeurs
d’images, imprimantes couleur et papier, encre pour imprimantes
couleur. (5) Appareils-photos et imprimantes numériques pour
enregistrement d’images numériques sur du papier
photographique vierge et autre papier pour enregistreurs. (6)
Caméras vidéo, magnétoscopes, processeurs d’images vidéo
pour l’édition et l’enregistrement d’images vidéo et l’impression
des images vidéo éditées sur du papier photographique vierge et
d’autres papiers pour enregistreurs. (7) Logiciels pour utilisation
dans le domaine de la photographie pour l’édition et
l’enregistrement d’images numériques et pour les tranférer au
moyen d’un réseau informatique mondial. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins de détail offrant ordinateurs, matériel
informatique, logiciels, disquettes d’ordinateur, imprimantes,
accessoires d’ordinateur, périphériques et mobilier pour
ordinateurs, imprimantes et périphériques; calculatrices,
machines pour petites entreprises, télécopieurs, téléavertisseurs,
photocopieurs et téléphones; cassettes préenregistrées, CD,
minidisques, bandes vidéo préenregistrées et DVD; équipement
électronique grand public, nommément téléviseurs, appareils de
lecture et d’enregistrement de vidéocassettes, camescopes vidéo,
bandes vidéo, chaînes et composantes stéréo portatives et pour
la maison, lecteurs de disque compact, lecteurs de DVD,
magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs audio,
récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement audio
et câbles de raccordement pour ordinateur, téléviseur et
équipement audio; chaînes stéréo, composantes audio,
équipement de détection radar, systèmes de sécurité et
accessoires connexes pour véhicules; appareils ménagers,
nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-
vaisselle, broyeurs de déchets, compacteurs d’ordures
ménagères, laveuses, sécheuses, fers, nettoyeurs à la vapeur
pour vêtements, fours à micro-ondes, aspirateurs, robots
culinaires, mélangeurs, grille-pain, grille-pain fours, robots-
boulangers, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks
électriques, poêles à frire électriques, sèche-cheveux et fers à
friser; appareils-photo, équipement photographique et
équipement d’imagerie photographique et numérique,
accessoires, fournitures et services; et équipement et fournitures

de bureau, nommément mobilier d’ordinateur, mobilier de bureau,
papier et cartouches d’imprimante. Services informatisés de vente
au détail et en gros offrant en ligne ordinateurs, matériel
informatique, logiciels, disquettes d’ordinateur, imprimantes,
accessoires d’ordinateur, périphériques et mobilier pour
ordinateurs, imprimantes et périphériques; calculatrices,
machines pour petites entreprises, télécopieurs, téléavertisseurs,
photocopieurs et téléphones; cassettes préenregistrées, CD,
minidisques, bandes vidéo préenregistrées et DVD; équipement
électronique grand public, nommément téléviseurs, appareils de
lecture et d’enregistrement de vidéocassettes, camescopes vidéo,
bandes vidéo, chaînes et composantes stéréo portatives et pour
la maison, lecteurs de disque compact, lecteurs de DVD,
magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs audio,
récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement audio
et câbles de raccordement pour ordinateur, téléviseur et
équipement audio; chaînes stéréo, composantes audio,
équipement de détection radar, systèmes de sécurité et
accessoires connexes pour véhicules; appareils ménagers,
nommément cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-
vaisselle, broyeurs de déchets, compacteurs d’ordures
ménagères, laveuses, sécheuses, fers, nettoyeurs à la vapeur
pour vêtements, fours à micro-ondes, aspirateurs, robots
culinaires, mélangeurs, grille-pain, grille-pain fours, robots-
boulangers, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks
électriques, poêles à frire électriques, sèche-cheveux et fers à
friser; appareils-photo, équipement photographique et
équipement d’imagerie photographique et numérique,
accessoires, fournitures et services; et équipement et fournitures
de bureau, nommément mobilier d’ordinateur, mobilier de bureau,
papier et cartouches d’imprimante. (2) Services en ligne,
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial, dans le
domaine de la photographie, nommément impression
photographique, traitement de film et services d’imagerie
numérique; exploitation d’un site Web permettant aux clients de
recevoir, de visualiser, de manipuler, de transmettre et de stocker
des photographies numériques et de commander des
photographies; services de magasin de vente en gros et au détail
informatisés en ligne concernant des appareils-photo, de
l’équipement d’appareil-photo et de l’équipement, des
accessoires, des fournitures et des services photographiques et
d’imagerie numérique; et balayage et transfert d’images
numériques sur des CD-Photo ou des disquettes et stockage
d’images numériques sur ces derniers. (3) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail, la location, le crédit-
bail, l’installation et l’entretien de téléphones cellulaires,
accessoires de téléphone cellulaire et services cellulaires,
téléphones sans fil, téléavertisseurs, téléavertisseurs à données,
agendas électroniques à téléavertisseur à données intégré, temps
d’appel de téléphone cellulaire, systèmes de communications
mobiles, télécopieurs cellulaires, accessoires d’interconnexion,
téléphones cellulaires sans itinérance, systèmes d’accès sans fil
à l’Internet, services de télévision par satellite, systèmes de
courrier électronique sans fil et cartes de débit et d’information
pour système sans fil. (4) Fourniture de services de formation, de
réparation, d’éducation et d’installation dans le domaine des
ordinateurs, logiciels, périphériques, accessoires d’ordinateurs et
téléphones. (5) Fourniture d’intégration de systèmes
informatiques et de programmation informatique. (6) Services de
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vente par correspondance et services de magasin de détail dans
le domaine des ordinateurs, des logiciels, des accessoires
d’ordinateurs, des périphériques et des téléphones. (7) Services
de cartes de crédit et services financiers et d’assurances en
rapport avec l’émission de cartes de crédit. (8) Services de
télécommunication, nommément fourniture et conseils en ce qui
concerne l’installation, l’exploitation et l’entretien de téléphones
cellulaires. (9) Installation et exploitation de logiciels par
consultation téléphonique. (10) Services de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,185,879. 2003/07/29. X-Rite, Incorporated, 3100 44th Street,
SW, Grandville, Michigan, 49418, 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 

X-RITEDOT 
WARES: Instruments namely handheld meters for measuring
densitometric and dot characterisitics of images composed of
elements such as dots, pixels, spots, and line rules on physical
media such as plates, prints and film. Priority Filing Date:
February 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/217,949 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 06,
2004 under No. 2,861,597 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Instruments, nommément appareils de
mesure à main pour mesure des caractéristiques
densitométriques et ponctuelles des images composéees
d’éléments, comme points, pixels, taches et règles de ligne,
présents sur des supports matériels, comme plaques, épreuves et
films. Date de priorité de production: 24 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/217,949 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 06 juillet 2004 sous
le No. 2,861,597 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,304. 2003/08/01. SIGNATURE BRANDS LLC, P.O. Box
279, Ocala, FL 34478, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EGG-HEADS 

WARES: Egg decorating kits comprising dissolvable color tablets
for coloring eggs, egg dippers, self-adhesive stickers for
decorative application to eggs, stands for eggs, and cardboard
punch-outs and cloth items for decorative application to eggs.
Priority Filing Date: March 03, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/220,933 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 29, 2005 under No. 2,936,874 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires à décoration pour les oeufs
comprenant des comprimés de couleur solubles pour colorer les
oeufs, louches à oeufs, autocollants pour application sur les oeufs
à des fins de décoration, supports pour oeufs et pochoirs en
carton mince et articles en tissu pour application sur les oeufs à
des fins de décoration. Date de priorité de production: 03 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
220,933 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,936,874 en liaison
avec les marchandises.

1,187,102. 2003/08/14. UNIWORLD GROUP, INC.,, a legal
entity, 100 Avenue of the Americas, New York, New York 10013-
1699, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Advertising, marketing and communications services
for others, namely, strategic planning, preparation of marketing
and advertising materials, media planning, public relations,
marketing services for special events, promotion of the goods and
services of businesses owned by African Americans and
Hispanics, promotion of the goods and services in the
entertainment industry, market research services, business
marketing consulting services, marketing services, namely market
analysis, research, advertising and arranging for distribution of
products; and conducting marketing studies; promoting individual
leaders of the community and businesses through radio
broadcasting; business marketing consulting services, namely,
providing market and demographic research analysis, event and
marketing strategy development, field and web-based promotional
development and implementation and product placement advisory
services. Priority Filing Date: June 11, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78,260,919 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 February 08, 2005 under No. 2,924,987 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 communication, de commercialisation et
de publicité pour des tiers, nommément planification stratégique,
préparation de matériel publicitaire et de commercialisation,
planification médiatique, relations publiques, services de
commercialisation pour événements spéciaux, promotion des
biens et services de commerce dont les propriétaires sont afro-
américains et hispaniques, promotion des biens et services dans
l’industrie du divertissement, services d’études de marché,
services de consultation d’entreprise en commercialisation,
services de commercialisation, nommément analyse de marché,
recherche, publicité et organisation pour la distribution de
produits; et exécution d’études de mise en marché; promotion de
chefs de file des milieux communautaire et commercial au moyen
de la radiodiffusion; services de consultation en commercialisation
d’entreprises, nommément fourniture d’analyse de recherche
démographique et de marché, élaboration de stratégie de
commercialisation et d’activités, élaboration promotionnelle sur le
Web et sur place et mise en oeuvre et services consultatifs sur le
placement de produits. Date de priorité de production: 11 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78,260,919 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 08 février 2005 sous le No. 2,924,987 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,611. 2003/08/18. Advanced in Vitro Cell Technologies, ,
S.L., Baldini Reixac, 10-12, 08028 Barcelona, SPAIN
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 two circles
appearing above the letter R are in ’blue’ having a ’white’ spot in
the upper right portions.

WARES: Cell cultures for scientific research, industrial or
laboratory use (not for medical diagnosis); biochemical and
chemical preparations for use in research and development
laboratories excluding clinical and diagnostic research activities,
in the industries and research groups and institutes related with
biomedical, biochemical and scientific research,
biopharmaceutical research, cosmetic and functional cosmetic
research, food and functional food research, cell based,
biochemical and chemical research for screening, lead finding,
lead optimisaiton and candidate selection of compounds
molecules and substances. Priority Filing Date: August 01, 2003,
Country: SPAIN, Application No: 2553539 in association with the
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on January 26, 2004 under No. 2553539(0) on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les deux cercles apparaissant au bas de
la lettre R sont de couleur bleue avec une tache de couleur
blanche dans le coin supérieur.

MARCHANDISES: Cultures cellulaires pour recherche
scientifique, usage industriel ou de laboratoire (pas pour
diagnostic médical); préparations biochimiques et chimiques à
utiliser dans les laboratoires de recherche et de développement, à
l’exclusion des activités de recherche clinique et diagnostique,
dans les industries, et les groupes et instituts de recherche ayant
trait à la recherche biomédicale, biochimique et scientifique, à la
recherche biopharmaceutique, cosmétique et des cosmétiques
fonctionnels, à la recherche alimentaire et des aliments
fonctionnels, à la recherche à base de cellules, biochimique et
chimique pour criblage, découverte de piste, optimisation de piste,
et sélection candidate de composés, de molécules et de
substances. Date de priorité de production: 01 août 2003, pays:
ESPAGNE, demande no: 2553539 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 26 janvier
2004 sous le No. 2553539(0) en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,677. 2003/08/20. GoalCentrix, Inc., 2850 E. Camelback, ,
Suite 110, Phoenix, Arizona 85016, 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 

GOALCENTRIX 
WARES: Business management software, namely strategic
planning software, project management tools, and personal
productivity software for managing workers, teams and
businesses and for sharing information and knowledge. Priority
Filing Date: February 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/491,712 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 27, 2004 under No. 2,867,586 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des affaires, nommément
logiciels de planification stratégique, outils de gestion de projets et
logiciels de productivité personnelle pour gestion du personnel,
des équipes et des entreprises et pour fins de partage de
l’information et des connaissances. Date de priorité de production:
21 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/491,712 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,586 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,187,943. 2003/08/19. Mobile Operandi Communications Corp.,
301 - 1110 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 2S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

MOPHONE 
WARES: Software for configuring, installing and setting up
wireless accounts; software for providing content for wireless
devices, namely text, sounds, images and video; software for
linking personal customizable web pages with wireless devices;
software for MMS creation and transmission; software for linking
wireless devices with personal contacts, email and schedules;
computer software for use in the telecommunications industry,
namely computer software for providing information on topics of
general interest and entertainment services, namely games,
pictures, images, ringtones, screensavers and wallpaper
downloaded from a global computer network to wireless devices,
namely cellular telephones. SERVICES: Providing wireless
communication services, namely configuration, installation and
set up of wireless accounts and associated wireless devices;
providing content for wireless devices, namely text messages,
sounds, images and video; linking wireless devices with personal
customizable web pages; MMS creation and transmission
services; providing access to personal contacts, email and
schedules via wireless devices; providing information and
entertainment services namely, text messages, sounds, images,
news, stocks, entertainment and sports information provide via
RSS feeds and games downloaded from a global computer
network to wireless devices, namely, cellular telephones.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour configuration, installation et
établissement de comptes sans fil; logiciels de fourniture de
contenu pour dispositifs sans fil, nommément texte, sons, images
et vidéo; logiciels pour liaison de pages Web personnalisables à
des dispositifs sans fil; logiciels pour création et transmission
MMS; logiciels pour liaison de dispositifs sans fil à des contacts, à
du courriel et à des programmes personnels; logiciels à utiliser
dans l’industrie des télécommunications, nommément logiciels
pour fourniture d’information sur des sujets d’intérêt général et sur
des services de divertissement, nommément jeux, images,
tonalités d’appel, économiseurs d’écran et papier peint,
téléchargés, d’un réseau informatique mondial à des dispositifs
sans fil, nommément téléphones cellulaires. SERVICES:
Fourniture de services de communication sans fil, nommément
configuration, installation et établissement de comptes et de
dispositifs sans fil associés; fourniture de contenu pour dispositifs
sans fil, nommément messages textuels, sons, images et vidéo;
liaison de dispositifs sans fil à des pages Web personnalisables;
services de création et de transmission MMS; fourniture d’accès à
des contacts, à du courriel et à des programmes personnels au
moyen de dispositifs sans fil; fourniture de services d’information
et de divertissement, nommément texte, messages, sons,

images, nouvelles, valeurs mobilières, divertissement et
informations sportives, fournis au moyen de signaux de système
de satellite de radiodiffusion, et jeux, téléchargés, d’un réseau
informatique mondial à des dispositifs sans fil, nommément
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,112. 2003/08/21. SILANIS TECHNOLOGY INC., 398,
Isabey, 2eme étages, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WE AUTOMATE THE BUSINESS 
APPROVAL PROCESS 

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

WARES: Electronic signature and approval management
software programs allowing users to electronically approve
documents using secure electronic signatures, to capture legal
intent of the signer, and to obtain secure electronic forensic
evidence relating to the business approval process and
documents. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’approbation et de gestion de
signatures électroniques permettant aux utilisateurs d’approuver
des documents par voie électronique à l’aide de signatures
électroniques protégées, de saisir le mobile juridique du signataire
et d’obtenir des preuves médico-légales électroniques sûres en ce
qui a trait au processus d’approbation et aux documents
d’entreprises à cet égard. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,306. 2003/08/26. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126-2029, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Food and beverage products, namely French fries,
onion rings, soft drinks, turnovers, garden salads, baked potato,
chilli, hamburger, cheeseburger, flavoured ices, ice-cream cones
and ice-cream sundaes. SERVICES: Restaurant and take-out
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VALEUR MENU en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément frites, rondelles d’oignon, boissons gazeuses,
chaussons, salades jardinières, pommes de terre au four, chili,
hamburger, hamburger au fromage, glaces aromatisées, cornets
de crème glacée et coupes glacées. SERVICES: Services de
restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,307. 2003/08/26. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126-2029, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Food and beverage products, namely French fries,
onion rings, soft drinks, turnovers, garden salads, baked potato,
chilli, hamburger, cheeseburger, flavoured ices, ice-cream cones
and ice-cream sundaes. SERVICES: Restaurant and take-out
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément frites, rondelles d’oignon, boissons gazeuses,
chaussons, salades jardinières, pommes de terre au four, chili,
hamburger, hamburger au fromage, glaces aromatisées, cornets
de crème glacée et coupes glacées. SERVICES: Services de
restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,725. 2003/08/27. World Kitchen, Inc., 11911 Freedom
Drive, Suite 600, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

REVERE TRADITIONS 
WARES: Cookware, namely, metal pans, saucepans, skillets,
dutch ovens, griddles, stock pots, and covers or lids therefor.
Priority Filing Date: August 14, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/287,594 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 22, 2005 under No. 2,935,570 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, nommément bacs en
métal, casseroles, poêles, faitouts, plaques à frire, marmites et
couvercles connexes. Date de priorité de production: 14 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
287,594 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,935,570 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,081. 2003/08/29. Jesse James, 718 West Anaheim Street,
Long Beach, California 90813, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

JESSE JAMES 
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, hats, caps,
visors. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
vestes, chapeaux, casquettes, visières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,189,322. 2003/08/29. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street , Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TINKER BELL 
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes and compact discs
featuring music and stories; pre-recorded video cassettes, laser
video discs, digital video discs, digital versatile discs, featuring
animated and live action movies, stories for children and music;
CD-ROM discs, computer game programs and computer
software, featuring games and learning activities for children;
eyeglasses; sunglasses and decorative refrigerator magnets. (2)
Consumer electronic goods, namely, portable compact disc
players, digital compact disc players, portable solid state digital
devices, namely, digital audio players, digital audio tape players,
digital audio tape recorders, digital cameras; digital cellular
phones, digital video disc drives; TV and DVD combination
machines; TV and VCR combination machines; TV and DVD and
VCR combination machines; DVD players; VCR recorder and
players; DVD and VCR combination players, television sets;
desktop personal computers, portable personal computers,
convergent TV/PC units, handheld computers, two-way radio
pagers, portable radios, walkie-talkies, cordless telephones,
telephones, still 35mm cameras, video cameras; video game
interactive hand held remote controls in the nature of consoles for
playing electronic games; computer hardware and peripherals. (3)
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Jewelry, watches and clocks. (4) Address books; photograph
albums; appliques in the form of decals; appointment books; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; paper party
bags; ball-point pens; binders; bookends; bookmarks; books,
magazines and newspapers featuring stories, games and
activities for children; paper gift wrap bows; paper cake
decorations; calendars; playing cards; gift cards; greeting cards;
cartoons; pen and pencil cases; decorative paper centerpieces;
chalk; children’s activity books; modeling clay; paper table cloths;
coloring books; comic strips; comic books; paper party
decorations; diaries; gift wrapping paper; paper party hats; paper
napkins; pens; pencils; stickers; posters; notebooks; memo pads;
erasers; pencil sharpeners; staplers; writing paper; envelopes;
paper weights; paper coasters; paper mats; non-calibrated rulers;
photographs; postcards; trading cards. (5) Athletic bags; baby
backpacks; backpacks; all-purpose athletic bags; beach bags;
book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags; tote bags; coin
purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping bags;
umbrellas; wallets; luggage; handbags; purses. (6) Bed linen;
table linen; bath linen; afghans; bath towels, washcloths, swim
towels, bed blankets; bed sheets; crib bumpers; pillow cases;
comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table cloths, fabric
place mats, fabric table runners, fabric napkins, quilts;
handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of textile. (7)
Bathing suits; robes; beachwear; belts; cloth bibs for babies;
underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shins; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves;
neckties; robes; night shirts; night gowns; head bands; wrist
bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings; panty hose;
athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear. (8) Games and
playthings, namely stuffed toys, jigsaw puzzles, rubber action
balls; action skill games; bean bag dolls; balloons; tennis balls;
bath toys; Christmas tree ornaments; board games; building
blocks; equipment sold as a unit for playing card games; video
game cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll playsets;
computer game cartridges; computer game discs; children’s play
cosmetics; crib toys; electric action toys; manipulative games;
kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature of small
toys; inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up toys; target
games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller skates; toy
model hobbycraft kits; toy rockets; toy guns; toy holsters; musical
toys; badminton sets; bubble making wands and solution sets; toy
banks; puppets; skateboards; scooters; face masks; hand-held
unit for playing electronic games. SERVICES: On-line
entertainment services offered over a worldwide communication
network featuring on-line computer games, contests in the nature
of prize give-aways, episodes from television shows, video clips,
and information relating to radio and television programs, movies,
live performances and amusement parks; production,
presentation, distribution, and rental of motion picture films;
production, presentation, distribution, and rental of television and
radio programs; production, presentation, distribution, and rental
of sound and video recordings; providing entertainment
information relating to radio and television programs, movies, live
performances and amusement parks; production of entertainment
and interactive content for distribution via television, cable,

satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, computer
discs and electronic means; production and provision of
entertainment, news, and information via communication and
computer networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services rendered in or relating to
theme parks; live stage shows; presentation of live performances;
theater productions; entertainer services in the nature of personal
appearances by costumed characters, comedians, television
celebrities, movie stars, sports celebrities and the like; pleasure-
ground services in the nature of organizing fairs, carnivals and
festivals featuring a variety of activities, namely, sporting events,
art exhibitions, flea markets, live performances, contests and prize
give-aways and the like. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et disques compacts de
musique et d’histoires préenregistrés; vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques laser, vidéodisques numériques,
disques numériques polyvalents contenant des films d’animation
et des films sur le vif, des histoires pour enfants et de la musique;
disques CD-ROM, ludiciels et logiciels contenant des jeux et des
activités d’apprentissage pour les enfants; lunettes; lunettes de
soleil et aimants décoratifs pour réfrigérateurs. (2) Produits
électroniques de consommation, nommément lecteurs portatifs de
disques compacts, lecteurs de disques compacts numériques;
dispositifs portatifs numériques à semiconducteurs, nommément
lecteurs audionumériques, lecteurs de bande sonore numérique,
magnétophones audionumériques, appareils photonumériques;
téléphones cellulaires numériques, lecteurs de disques
numériques polyvalents; téléviseurs et appareils à disque DVD
combinés; téléviseurs et magnétoscopes combinés; téléviseurs,
appareils à disque DVD et magnétoscopes combinés; lecteurs de
disque DVD; magnétoscopes et lecteurs magnétoscopiques;
lecteurs de disque DVD et magnétoscopiques combinés,
téléviseurs; ordinateurs personnels de bureau, ordinateurs
personnels portatifs, téléviseurs/ordinateurs personnels
convergents, ordinateurs portatifs, appareils de radiomessagerie
bilatérale, appareils radio portatifs, radiotéléphones portatifs,
téléphones sans fil, téléphones, appareils photographiques 35
mm, caméras vidéo; télécommandes portatives interactives de
jeux vidéo sous forme de consoles pour jeux électroniques;
matériel informatique et périphériques. (3) Bijoux, montres et
horloges. (4) Carnets d’adresses; albums à photos; appliqués
sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes;
livres pour bébés; sacs de fête en papier; stylos à bille; reliures;
serre-livres; signets; livres, revues et journaux présentant des
contes, des jeux, et des activités pour enfants; noeuds en papier
pour emballages cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de
souhaits; dessins animés; étuis à stylos et à crayons; surtouts en
papier décoratifs; craie; livres d’activités pour enfants; argile à
modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées;
illustrés; décorations en papier pour fêtes; agendas; papier à
emballer les cadeaux; chapeaux de fête en papier; serviettes de
table en papier; stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets;
blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier
à lettres; enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; règles non graduées; photographies; cartes



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2647

July 20, 2005 65 20 juillet 2005

postales; cartes à échanger. (5) Sacs d’athlétisme; sacs à dos
pour bébés; sacs à dos; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de
plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs polochon; sacs de
sport; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; havresacs;
sacoches de ceinture; sacs à provisions; parapluies; portefeuilles;
bagages; sacs à main; bourses. (6) Literie, linge de table, linge de
toilette, afghans; serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes de
plage, couvertures de lit; draps de lit; bandes protectrices de lit
d’enfant; taies d’oreiller; édredons; rideaux; juponnages de lit;
serviettes de cuisine; nappes, napperons en tissu, chemins de
table en tissu, serviettes de table en tissu, courtepointes;
mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions en textile. (7) Maillots
de bain; peignoirs; vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu
pour bébés; sous-vêtements; chandails; costumes d’Halloween;
robes; gants; chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour
bébés; vestes; mitaines; pyjamas; pantalons; pantalons de
survêtement; pulls molletonnés; chemises; chaussures; shorts;
dormeuses; chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs;
collants; gilets; jerseys; foulards; cravates; peignoirs; chemises de
nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux;
léotards; bas de réchauffement; mi-chaussettes; bas-culottes;
chaussures d’athlétisme; pantoufles; bottes; sandales; vêtements
imperméables. (8) Jeux et articles de jeu, nommément jouets
rembourrés, casse-tête, balles de caoutchouc; jeux d’adresse;
poupées de fèves; ballons; balles de tennis; jouets pour le bain;
ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de construction;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
cartouches de jeux vidéo et disques; poupées et vêtements de
poupée; ensembles de jeu pour poupées; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; cosmétiques jouets;
jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte à musique;
cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables pour la
piscine; jouets multi-activités; jouets montables; jeux de cible;
disque à lancer; boucles et flèches; véhicules-jouets; autos
miniatures; camions jouets; ensemble seau et pelles pour jouer;
patins à roulettes; jouets prêts-à-monter; fusées jouets; armes-
jouets; étuis à pistolets jouets; jouets musicaux; jeux de
badminton; ensemble solution et baguettes pour faire des bulles;
tirelires; marionnettes; planches à roulettes; scooters; masques
faciaux; unité manuelle pour jouer à des jeux électroniques.
SERVICES: Services de divertissement en ligne rendus sur un
réseau de communication mondial, nommément jeux
informatiques en ligne, concours, nommément cadeaux
publicitaires, épisodes d’émissions de télévision, vidéoclips et
information ayant trait aux émissions de radio et de télévision,
films, représentations en direct et parcs d’attractions; production,
présentation, distribution et location de films cinématographiques;
production, présentation, distribution et location d’émissions de
radio et de télévision; production, présentation, distribution et
location d’enregistrements sonores et visuels; fourniture
d’information de divertissement ayant trait aux émissions de radio
et de télévision, films, représentations en direct et parc
d’attractions; production de contenu de divertissement et de
contenu interactif pour distribution au moyen de la télévision, par
câble, par satellite, au moyen de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser et de disquettes d’ordinateur et par
des moyens électroniques; production et fourniture de
divertissements, de nouvelles et d’information au moyen de

réseaux de communication et de réseaux d’ordinateurs; services
de parcs de loisirs et de parcs de loisirs thématiques; services
d’éducation et de divertissement rendus dans des parcs
d’amusement ou ayant trait à des parcs d’amusement; spectacles
sur scène; présentation de prestations en direct; productions
théâtrales; services d’artistes de spectacle, nommément
apparitions en personne de personnages costumés, de
comédiens, de vedettes de la télévision, de stars du cinéma, de
vedettes de monde sportif et autres; services de terrain de loisirs,
nommément organisation de foires, de carnavals et de festivals
proposant des activités de tous types, nommément manifestations
sportives, expositions d’oeuvres d’art, marchés aux puces,
représentations en direct, concours et remise de cadeaux
publicitaires et autres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,442. 2003/09/04. American Dairy Queen Corporation, (a
Delaware corporation), 7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota
55439-0286, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHEESEQUAKE 
WARES: Reduced fat ice cream confectionary treats. Used in
CANADA since at least as early as June 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No.
2,921,580 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries à base de crème glacée à teneur
réduite en graisse. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 2005 sous le No. 2,921,580 en liaison avec les
marchandises.

1,189,487. 2003/09/08. Summit Drapery Ltd., #26 - 556 North
Nechako Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2K 1A1 
 

WARES: Drapery material composed of 100% woven fabric;
drapery material for domestic and commercial drapes and for
custom draperies. Used in CANADA since 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel pour draperies composé entièrement
de tissu; matériel pour draperies pour la maison et l’entreprise et
pour draperies personnalisées. Employée au CANADA depuis
2002 en liaison avec les marchandises.

1,189,913. 2003/09/22. Sol Cuisine Inc., 5715 Coopers Ave. Unit
#1, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C7 

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

WARES: Vegetarian, healthy, natural and organic grocery
products, namely, cultured soy beverage or drinkable soy yogurt
and printed publications, namely circulars, newsletters and
coupons. Used in CANADA since September 19, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’épicerie végétariens, de santé,
naturels et organiques, nommément boissons de soja cultivé ou
yogourt de soja à boire et publications imprimées, nommément
circulaires, bulletins et bons de réduction. Employée au CANADA
depuis 19 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,190,322. 2003/09/10. VOY ENTERPRISES, LLC, a Delaware
corporation, 330 Madison Avenue, 6th Floor, New York, New
York 10017, 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 

HISPANIC ENTERTAINMENT FOR A 
NEW GENERATION 

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

WARES: Electronic publications, namely books, magazines and
newsletters recorded on microfilm, microfiche, CD-ROM, DVD
and DVD-ROM featuring information on the subject matter of
television programs, films, videos, books and magazines;
personal computer systems comprising computer hardware and
operating systems software; books, forms, manuals, users guides
and technical reference guides in electronic form recorded on
microfilm, microfiche, CD-ROM, DVD and DVD-ROM used in the
operation of computer hardware and software; electronic
publications, namely, newsletters for computer users recorded on
microfilm, microfiche, CD-ROM, DVD and DVD-ROM.
SERVICES: (1) Providing television advertising for others;
dissemination of advertising for others via local and global
computer networks. (2) Cable television broadcasting;
subscription television broadcasting; satellite television
broadcasting. (3) Services, namely, distribution of television
programming to broadcast, cable, satellite television systems;
distribution of television programming for others; entertainment in
the nature of video media, production of television programs;
distribution of television programming to broadcast, cable and

satellite television systems; distribution of television programs for
others; providing a web site featuring information on the subject
matter of television programs, films, videos, books and
magazines; online non-downloadable publications featuring
information on the subject matter of television programs, films,
videos, books and magazines; entertainment services, namely,
production and distribution of motion pictures and television
programs; production of laser disc, videotape and audiotape;
education services rendered through correspondence courses;
computer education training services; vocational education
services; and education services in the nature of courses at the
University level. Priority Filing Date: September 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
295870 in association with the same kind of wares; September 04,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/295895 in association with the same kind of services (1);
September 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/295930 in association with the same kind of
services (2); September 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/296150 in association with the
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
livres, magazines et bulletins enregistrés sur microfilm,
microfiche, CD-ROM, DVD et DVD-ROM contenant de
l’information ayant trait au contenu d’émissions de télévision, de
films et de bandes vidéo, et de livres et de magazines; systèmes
informatiques personnels comprenant matériel informatique et
systèmes d’exploitation; livres, formulaires, manuels, guides de
l’utilisateur et manuels de références techniques sous forme
électronique enregistrés sur microfilm, microfiche, CD-ROM, DVD
et DVD-ROM et contenant de l’information relative à l’utilisation de
matériel informatique et de logiciels; publications électroniques,
nommément bulletins pour les utilisateurs d’ordinateur enregistrés
sur microfilm, microfiche, CD-ROM, DVD et DVD-ROM.
SERVICES: (1) Fourniture de publicité télévisée pour des tiers;
diffusion de publicité pour des tiers au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et locaux. (2) Télédiffusion par câble;
télédiffusion payante; télédiffusion par satellite. (3) Services,
nommément distribution d’émissions de télévision aux fins de
diffusion, systèmes de télévision par satellite, par câble;
distribution d’émissions de télévision pour le compte de tiers;
divertissement sous forme de vidéo, production d’émissions de
télévision; distribution d’émissions de télévision aux fins de
diffusion, systèmes de télévision par satellite, par câble;
distribution d’émissions de télévision pour le compte de tiers;
fourniture d’un site Web présentant de l’information sur les sujets
des émissions de télévision, des films, des vidéos, des livres et
des magazines; publications en ligne non téléchargeables
contenant de l’information sur les sujets des émissions de
télévision, des films, des vidéos, des livres et des magazines;
services de divertissement, nommément production et distribution
de films cinématographiques et d’émissions de télévision;
production de disques laser, de cassettes vidéo et de cassettes
audio; services d’enseignement offerts au moyen de cours par
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correspondance; services de formation en informatique; services
de formation professionnelle; et services d’enseignement sous
forme de cours universitaire. Date de priorité de production: 04
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/295870 en liaison avec le même genre de marchandises;
04 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/295895 en liaison avec le même genre de services (1); 04
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/295930 en liaison avec le même genre de services (2); 04
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/296150 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,190,751. 2003/09/17. NORWALL GROUP INC., 1055 Clark
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Expanded vinyl wallcoverings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle expansé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,311. 2003/10/03. INTERSTATE GOURMET COFFEE
ROASTERS, INC., 43 Norfolk Avenue, South Easton,
Massachusetts 02375, 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 

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

WARES: Paper bags; paper cups; coffee, tea, cocoa, sugar and
cappuccino mix. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares. Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/234176 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 21, 2004 under No. 2886375 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs en papier; gobelets en papier; café, thé,
cacao, sucre et mélange à cappuccino. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234176 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004
sous le No. 2886375 en liaison avec les marchandises.

1,191,824. 2003/09/25. PHARMAVITE, LLC, a legala entity, P.O.
Box 9606, Mission Hills, California, 91346, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NATURE MADE HEALTH SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements containing one or more of
glucosamine, chondroitin, SAM-e, plant sterols and stanols.
Priority Filing Date: June 30, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/526,949 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques contenant l’une ou
plusieurs des composants suivants : glucosamine, chondroitine,
s-adéméthionine, stérols et stanols végétaux. Date de priorité de
production: 30 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/526,949 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,351. 2003/10/01. FOUNDER PLASTICS INC., 33 Scottfield
Drive, Toronto, ONTARIO M1S 5R4 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 PLANT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plant racks, plant stands, plant organizers, plant display
assemblies. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLANT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Étagères porte-pots, supports pour plantes,
orgnisateurs de plantes, montages d’exposition de plantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,427. 2003/10/14. Frédéric Leroux, 147 Terry Fox, Verdun,
QUÉBEC H3E 1L4 
 

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

MARCHANDISES: T-shirts, chemises, chapeaux, casquettes,
pantalons, bermudas, shorts, jeans, chaussettes, culottes,
boxers, vestes, chandails, kangourous, ceintures, survêtements,
chaussures de ville, espadrilles et bottes, bagues, boucles
d’oreilles, barrettes, boucles, bandeaux, bandanas, serre-têtes,
broches, rubans, badges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: T-shirts, shirts, hats, peak caps, pants, Bermuda shorts,
shorts, jeans, socks, culottes, boxers, jackets, sweaters, hooded
sweatshirts with pouches, belts, sweat clothes, street shoes,
sneakers and boots, rings, earrings, barrettes, buckles,
headbands, bandanas, sweatbands, brooches, ribbons, badges.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,192,544. 2003/10/06. CTRL Informatique Ltée, 350, rue
Franquet, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 4P3 

CTRL 
MARCHANDISES: (1) (PROJET) Gestion des coûts de projet;
Gestion des travaux en cours; Facturation professionnelle. (2)
(PRODUIT) Gestion d’inventaire; Commande d’achat et de vente;
Gestion de documents; Facturation de produits. (3) (FINANCE)
Gestion financière et états financiers; Paie régulière, syndicat et
construction. (4) (CLINIQUE) Gestion de dossier patient; Agenda
et prises de rendez-vous; Facturation de soins et transmission aux
assureurs; Imagerie numérique et médicale. (5) (DOSSIER)
Gestion de dossiers; Gestion de relation de contacts (CRM);
Agenda et prises de rendez-vous; Gestion documentaire; Gestion
d’interventions et règles d’affaires. (6) (SMIGG) Gestion des
accès sécurisés; Configuration d’interface usager; Générateur de
rapports et de formulaires. (7) (AIGLE) Atelier de génie logiciel;
Référentiel de données; Dictionnaire linguistique; Générateur
automatique d’application. SERVICES: Services reliés au
domaine de l’informatique nommément des services consistant à
la vente en gros et au détail, reliés au domaine de l’informatique
ainsi qu’aux services d’installation, de consultation, de formation

et de support techniques pour des logiciels de gestion reliés au
domaine des soins de santé, des services professionnels et de la
construction. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec
les services; 01 janvier 1992 en liaison avec les marchandises (1),
(3), (6), (7); 01 janvier 1993 en liaison avec les marchandises (4),
(5); 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) (PROJECT) Management of project costs;
Management of work in progress; Professional billing. (2)
(PRODUCT) Inventory management; purchase and sales order;
document management; product billing. (3) (FINANCE) Financial
management and financial statements; Regular pay, union and
construction. (4) (CLINIQUE) Patient file management; agenda
and arrangement of appointments; billing for care and submission
to insurers; digital and medical imaging. (5) (FILE) File
management; Contact relations management (CRM); Agenda and
appointment making; document management; Response
management and business rules. (6) SMIGG) Secure access
management; User interface configuration; Report and form
generator. (7) (AIGLE) Engineering workshop software; data
repository; Language dictionary; automatic application generator.
SERVICES: Services related to the field of information
technology, namely wholesale and retail sales services related to
the field of information technology and to installation, consulting,
training and technical support services for management software
related to the field of health care, professional services and
building and construction. Used in CANADA since 1992 on
services; January 01, 1992 on wares (1), (3), (6), (7); January 01,
1993 on wares (4), (5); January 01, 1995 on wares (2).

1,192,646. 2003/10/01. Advanced Fibre Communications, Inc.,
1465 North McDowell Boulevard, Petaluma, CA 94954, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ADVANCED FIBRE 
COMMUNICATIONS 

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

WARES: Telecommunications equipment, hardware and
systems, namely, terminals for transmitting data, audio, voice,
video and telephone signals; software for managing data, audio,
voice, video and telephone signals and traffic, and for managing
telecommunications equipment and networks. Used in CANADA
since at least as early as July 1994 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIBRE COMMUNICATIONS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement, matériel et systèmes de
télécommunications, nommément terminaux pour transmission de
signaux de données, de sons, de la voix, d’images vidéo et de
signaux téléphoniques; logiciels pour la gestion de signaux et du
trafic de données, de sons, de la voix, d’images vidéo et de
signaux téléphoniques et pour la gestion d’équipements et de
réseaux de télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,193,001. 2003/10/17. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

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

SERVICES: Financial services, namely, providing stored value
prepaid card services, processing services for prepaid cards and
transactions, remote payment services, providing electronic funds
and currency transfer services, electronic payments services,
cash disbursement services, transaction authorization, clearance
and settlement services, and advisory services relating to the
aforesaid services; the above financial services provided over the
telephone and by means of a global computer network or the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
prépayées à valeur enregistrée pour cartes prépayées, services
de développement pour cartes et transactions prépayées,
services de paiement à distance, services de transfert de fonds et
devises électroniques, services de paiements électroniques,
services de sorties de fonds, services d’autorisation, de
compensation et de règlement d’opérations et services
consultatifs ayant trait aux services susmentionnés; les services
susmentionnées sont fournis au téléphone ou au moyen d’un
réseau informatique mondial ou de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,193,500. 2003/10/16. GOODY PRODUCTS, INC., 29
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

GRAB YOUR ACE 

WARES: Hair combs and hair brushes. Priority Filing Date:
October 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/313,506 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peignes et brosses à cheveux. Date de
priorité de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313,506 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,517. 2003/10/24. MetroPhotonics Inc., 1887 St. Joseph
Blvd., Ottawa, ONTARIO K1C 7J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

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

WARES: Optical components, namely modules employing planar
integrated optical circuits for use in optical fiber
telecommunications and detection systems, sub-systems
employing planar integrated circuits for use in optical fiber
telecommunication systems, modules employing hybrid integrated
circuits for use in optical fiber telecommunication systems, sub-
systems employing hybrid integrated circuits for use in optical fiber
telecommunication systems modules, optical receiving systems
comprising wavelength division multiplexers employing
wavelength division multiplexing and their associated control and
management functions exploiting dynamic optical elements for
managing, provisioning and protecting wherein said transmission
networks involve optical components which provide the ability to
manipulate directly each channel or small clusters (bands) of
wavelengths such as these components demultiplex, attenuate,
boost, switch or detect in different combinations to provide the
necessary functions of the network, packaging for packaging of
optical components, fiber optic components for use in
metropolitan networks, fiber optic components for use in haul
networks, fiber optic components for use in submarine networks,
and fiber optic components for use in access networks, fiber optic
components for use in text and measurement of optical
communication network equipment. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments d’optique, nommément modules
dotés de circuits optiques intégrés planaires utilisés dans les
réseaux de télécommunication et systèmes de détection à fibre
optique, sous-systèmes dotés de circuits intégrés planaires
utilisés dans les circuits de télécommunications à fibre optique,
modules dotés de circuits intégrés hybrides utilisés dans les
circuits de télécommunications à fibre optique, sous-systèmes
dotés de circuits intégrés hybrides utilisés dans les modules de
circuits de télécommunications à fibre optique, systèmes de
réception optiques comprenant des multiplexeurs à répartition
temporelle de longueurs d’onde utilisant le multiplexage optique et
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leurs fonctions de gestion et de commande connexes pour
l’exploitation d’éléments optiques dynamiques à des fins de
gestion, d’approvisionnement et de protection lorsque ces
réseaux de transmission comprennent des éléments optiques
permettant de manipuler directement chaque voie ou petites
grappes (bandes) de longueurs d’onde afin que ces éléments
démultiplexent, affaiblissent, amplifient, commutent ou détectent
dans différentes combinaisons afin de fournir les fonctions
nécessaires au réseau, emballage pour ensembles d’éléments
optiques, éléments à fibre optique utilisés dans les réseaux des
régions métropolitaines, éléments à fibre optique utilisés dans les
réseaux, éléments à fibre optique utilisés dans les réseaux sous-
marins, éléments à fibre optique utilisés dans les réseaux d’accès
et éléments à fibre optique utilisés dans les opérations d’essai et
de mesure des équipements de réseaux de télécommunication à
fibre optique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,807. 2003/10/27. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SEDASYS 
WARES: Pharmaceutical for use in surgical sedation procedures;
and medical device for use in surgical sedation procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation en
anesthésie chirurgicale; instrument médical pour utilisation en
anesthésie chirurgicale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,606. 2003/11/12. NBA Properties, Inc., Olympic Tower,
645 Fifth 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 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely hosiery, footwear, namely athletic
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin
basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants,
warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, baby
bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps,
ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey
dresses, cheerleading dresses and uniforms. (2) Toys, games and
sporting goods, namely basketballs, golf balls, playground balls,
sports balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps and needles for
inflating basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf
accessories, namely, divot repair tools, golf tees, golf ball markers,
golf bag covers, golf club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, toy fingers, card
games, playing cards, and noisemakers for use at sporting events
all containing basketball themes or related to the sport of
basketball. SERVICES: (1) Computerized on-line retail store,
ordering, retail, electronic retailing featuring an array of basketball-
themed merchandise. (2) Entertainment and educational services
in the nature of ongoing television and radio programs in the field
of basketball and rendering live basketball games and basketball
exhibitions; the production and distribution of radio and television
broadcasts of basketball games, basketball events and programs
in the field of basketball; conducting and arranging basketball
clinics and camps, coaches clinics and camps, dance team clinics
and camps and basketball events; entertainment services, namely
providing a website featuring the following content: television
highlights, interactive television highlights, video recordings, video
stream recordings, interactive video highlight selections, radio
programs, radio highlights, and audio recordings in the field of
basketball, basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adults’ and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing online computer database
in the field of basketball. (3) Catalog and mail order catalog
services featuring an array of basketball-themed merchandise;
promoting the goods and services of others by allowing sponsors
to affiliate these goods and services with a basketball program;
promoting the sale of goods and services of others through the
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distribution of promotional contests provided over the internet;
conducting public opinion poll surveys and public opinion poll
surveys in the field of basketball for non-business, non-marketing
purposes over the internet. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2003 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bonneterie,
articles chaussants, nommément bottes d’athlétisme, bottillons de
bébés, bottes, chaussures, excluant les chaussures de basketball
en dain, espadrilles de basket-ball, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, surpantalons,
hauts d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas,
manteaux, bavoirs de bébés, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants, mitaines, foulards, chemises en laine et chemises en tricot,
robes en jersey, robes et uniformes de meneuses de claque. (2)
Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-
ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles
de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes et
aiguilles pour gonfler des ballons de basket-ball, bâtons de golf,
sacs de golf, fers droits, accessoires pour le golf, nommément
assujettisseurs de mottes, tés de golf, marqueurs de balles de
golf, housses de sac de golf, housses de bâton de golf, gants de
golf, tubes de balles de golf, jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux de
réceptions pour enfants et adultes, jeux-questionnaires et
machines de jeux vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse
de basket-ball comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées
décoratives, poupées à collectionner, figurines articulées,
figurines d’action à tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête
et décorations d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous
forme d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, doigts
jouets, jeux de cartes, cartes à jouer et bruiteurs pour utilisation à
des manifestations sportives, contenant tous des thèmes de
basket-ball ou concernant le sport du basket-ball. SERVICES: (1)
Magasin de détail informatisé en ligne, commande, vente au
détail, vente au détail électronique ayant trait à un ensemble de
marchandises liées au basket-ball. (2) Services de divertissement
et d’éducation sous forme d’émissions télévisées et
radiophoniques continues dans le domaine du basket-ball, et
fourniture de parties de basket-ball et de démonstrations de
basket-ball en direct; production et distribution d’émissions
radiophoniques et télévisées de parties de basket-ball,
d’événements et de programmes de basket-ball; tenue et
organisation de cours pratiques et de camps de basket-ball, de
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques
et de camps pour troupes de danse, et d’événements de basket-
ball; services de divertissement, nommément fourniture d’un site
Web présentant le contenu suivant : faits saillants télévisés, faits
saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo,
enregistrements de lectures en transit de fichiers visuels,
sélections interactives de faits saillants vidéo, émissions

radiophoniques, faits saillants radiophoniques, et enregistrements
sonores dans le domaines du basket-ball, nouvelles de basket-
ball sous forme d’informations, de statistiques et de jeux-
questionnaires portant sur le basket-ball, les jeux d’ordinateur en
ligne, les jeux vidéo, les jeux vidéo interactifs, les jeux d’adresse,
les jeux électroniques de galerie marchande, les jeux de fêtes
pour adultes et enfants, les jeux de table, les casse-tête et les
jeux-questionnaires, fourniture de magazines, de bulletins
d’information, de livres à colorier, de calendriers des parties et de
cartes de souhaits en ligne dans le domaine du basket-ball, sur
l’Internet, fourniture d’une base de données informatique en ligne
dans le domaine du basket-ball. (3) Services de catalogue et de
commande par correspondance proposant toute une panoplie
d’articles ayant trait au basket-ball; promotion de produits et
services de tiers en permettant à des sociétés commanditaires
d’affilier ces produits et services à un programme de basket-ball;
promotion de la vente de produits et services de tiers par la
distribution de concours promotionnels sur l’Internet; tenue sur
l’Internet de sondages d’opinion publique, y compris sondages
d’opinion publique ayant trait au basket-ball à des fins non
commerciales/et autres qu’à des fins de marketing. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,196,627. 2003/11/10. Prima Electronics Inc., 13200 Delf Place,
Unit 180, Richmond, BRITISH COLUMBIA V2V 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

DIGISTAR 
WARES: Televisions. Used in CANADA since at least January 02,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Employée au CANADA depuis
au moins 02 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,197,157. 2003/11/21. 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 

SPORTING MONTE-CARLO 
Le droit à l’usage exclusif de MONTE-CARLO en dehors de la
marque de commerce et de SPORTING en association avec
"organisation de colloques, d’expositions, de conférences, de
séminaires, de concours, de compétitions, de gymnastique, de
danse; clubs de santé (mise en forme physique, culture physique),
organisation de sports collectifs" n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils photographiques,
cinématographiques, nommément caméra vidéo, écrans, vidéo;
appareils optiques, nommément : lunettes objectifs, disques
optiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, nommément: appareils radio,
télévisions, magnétoscopes, magnétophones, lecteurs de DVD;
supports d’enregistrement magnétiques, nommément:
enregistreurs à bandes magnétiques, cartes magnétiques
d’identification, disques acoustiques enregistrés contenant des
films, des documentaires, des informations et de la musique;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement de l’information , nommément: les
ordinateurs. Papier, nommément: papier à cigarettes, papier à
dessiner, papier à lettres, papier d’emballage, linge de table en
papier, nappes et serviettes de table en papier, sets de table en
papier, rond de table en papier carton et produits en ces matières,
nommément carte de restaurant ; produits de l’imprimerie et
papeterie, nommément: calendriers, porte-crayons, brochures,
catalogues, magazines, prospectus, journaux, blocs; articles pour
reliures, nommément reliures, couvertures pour livres;
photographies. Tabac ; articles pour fumeurs, nommément:
briquets, porte-cigarettes, cendriers, allumettes, pipes, coupe-
cigares. SERVICES: Service de promotion pour des tiers de la
vente de marchandises et de services par une distribution
d’imprimés et par des concours; gestion des affaires
commerciales, nommément: gestion de fichiers informatiques,
recueil de données dans un fichier central; administration
commerciale, nommément: recrutement de personnel, gérance
administrative d’hôtels, direction d’hôtels; travaux de bureau.
Télécommunications, nommément: communications
téléphoniques, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur, à savoir de musique, de films cinématographiques,
de programmes télévisés et d’événements spéciaux par courrier
électronique, Internet et le réseau par câbles; de fourniture
d’accès à une base de données d’informations touristiques au
moyen d’un réseau mondial d’informations, de réservation en
ligne de chambres d’hôtel par Internet et courrier électronique,
d’informations sur des événements culturels, sportifs et de
divertissements au moyen d’un réseau mondial d’informations;
messagerie électronique, services de connexion à l’Internet,
communications par messagerie électronique, enregistrement,
stockage et transmission de messages et de données,
communication par terminaux d’ordinateurs à savoir transmission
d’émissions, transmissions électroniques de messages et de
données, transmission électroniques de données et de
documents au moyen de terminaux électroniques. Transports,
nommément: accompagnement de voyageurs, transports aérien,
par bateau, fluvial et par chemin de fer, en voiture; informations et
réservations pour le transport des voyageurs; emballage et
entreposage de marchandises de consommation courante;
organisation de voyages. Éducation et formation pour le
personnel des hôtels, des casinos; enseignement par
correspondance; divertissement sous la forme d’émissions
télévisées, d’informations, de comédies, de variétés, de concerts
d’orchestres, de concours de beauté, de défilés de mode, de
production théâtrale, de représentation de danse, de ballets, de
jeux de casino; divertissements fournis en ligne par le biais de
bases de données informatiques ou via Internet, nommément

forums de bavardage, horoscopes, jeux, concours; divertissement
via la mise à disposition d’une base de données dans le domaine
des jeux, des concours et des forums de discussion, service de
jeux de casino, exploitation de salles de cinéma; activités
sportives et culturelles, nommément: organisation de colloques,
d’expositions, de conférences, de séminaires, de concours, de
compétitions, de gymnastique, de danse; productions de films, de
spectacles de danse, de concours de beauté, de défilés de mode;
clubs de santé (mise en forme physique, culture physique);
organisation de sports collectifs. Services de restauration
(alimentation); hébergement temporaire, nommément: hôtel,
réservation d’hôtels, motels, location d’appartement meublés pour
séjours de courte, longue ou moyenne durée. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: MONACO, demande no: 24179
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: MONACO en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour MONACO le 31 octobre 2003 sous le No. 03.23774
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of MONTE-CARLO apart from the
trade-mark and of SPORTING in association with "organizing
colloquiums, exhibitions, conferences, seminars, contests,
gymnastics and dance competitions; health clubs (physical
fitness, physical training), organizing team sports" is disclaimed.

WARES: Photographic, cinematographic equipment, namely
video camera, screens, video; optical devices, namely:
eyeglasses, objectives, optical disks; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound and images, namely: radios,
televisions, video cassette recorders, tape machines, DVD
players; magnetized recording media, namely: tape recorders,
magnetic identification cards, prerecorded audio disks containing
films, documentaries, news and music; automatic dispensers and
mechanisms for prepayment devices; cash registers, calculating
machines; equipment for the processing of information, namely:
computers. paper, namely: cigarette paper, drawing paper, letter
paper, wrapping paper, paper table linen, tablecloths and paper
napkins, table sets made of paper, table round made of
paperboard and products made of these materials, namely
restaurant menus; printing products and stationery, namely:
calendars, pencil holders, brochures, catalogues, magazines,
flyers, newspapers, pads; articles for binding, namely bindings,
covers for books; photographs. Tobacco; smoker’s articles,
namely: cigarette lighters, tobacco holders, ashtrays, matches,
pipes, cigar cutters. SERVICES: Promotion service for others for
the sale of goods and services through the distribution of printed
materials and contests; commercial business management,
namely: management of computer files, collection of data in a
central file; business administration, namely: recruitment of staff,
hotel administrative management, hotel management; office work.
Telecommunications, namely: telephone communications,
computer-assisted transmission of messages and images, namely
music, films, television programs and special events by electronic
mail, the Internet and the network by cable; supply of access to a
tourist information database via a worldwide information network,
hotel reservations made on-line or by e-mail, information on
cultural, sports and entertainment eventsvia a worldwide
informationnetwork; electronic messaging, internet connection
services, communications via messaging, recording, storage and
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transmission of messages and data, communications via
computer terminal, namely the transmission of programs,
electronic transmission of messages and data, electronic
transmission of data and documents via electronic terminals.
Transport, namely: escorting of travelers, transport by air, ship,
boat, railand by motor vehicle; information and reservations for
transporting travelers; packaging and storage of current
consumption goods; travel organization. Education and training
for hoteland casinostaff; teaching by correspondence;
entertainment in the form of television programs, news, comedies,
variety shows, concerts, beauty contests, fashion shows, theatre
productions, dance performances, ballets, casinogaming; on-line
entertainment via computer databases or via the Internet, namely
chat rooms, horoscopes, games, contests; entertainment via the
provision of a database in the area of games, contests and
discussion groups, casino gaming service, operation of film
theatres; sports and cultural activities, namely: organizing
symposiums, exhibitions, conferences, seminars, contests,
competitions, gymnastics, dance; production of films, dance,
beauty contests, fashion shows; health clubs (physical exercise,
physical culture); organization of team sports. Catering services
(food); temporary accommodation, namely: hotel, hotel
reservations, motels, short-, medium- or long-term rental of
furnished apartments. Priority Filing Date: August 28, 2003,
Country: MONACO, Application No: 24179 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in MONACO on wares and on services.
Registered in or for MONACO on October 31, 2003 under No.
03.23774 on wares and on services.

1,197,579. 2003/11/21. Commerce Solutions Inc., 718 Wilson
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3K 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NADEZHDA GASKIN, 1 YONGE STREET, SUITE 1801,
TORONTO, ONTARIO, M5E1W7 
 

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

SERVICES: Mortgage loans and financing services. 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: Services de prêts hypothécaires et de financement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,198,407. 2003/11/28. KLINQ.COM INC., 6800, Hutchison,
Suite 201, Montreal, QUEBEC H3N 1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 
 

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

SERVICES: Operation of an online shopping store offering gift
wares such as crystal ware namely: barware, glasses, jugs, mugs,
made of crystal-glass, dinnerware, gift items namely: vases,
candy dishes, bowls, candlesticks, candle holders, frames, plates,
platters, made of crystal-glass, kitchen accessories, namely: salt
& pepper, oil & vinegar set, knifes, forks, spoons, utensils made of
stainless steel. Tableware. Coffee and tea services made of
stainless steel and glass. Used in CANADA since at least as early
as September 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin d’achats en ligne
fournissant des articles-cadeaux, comme des articles en cristal,
nommément articles de bar, verres, cruches, grosses tasses en
cristal; vaisselle, articles-cadeaux, nommément vases,
bonbonnières, bols, chandeliers, bougeoirs, cadres, assiettes,
plats de service en cristal; accessoires de cuisine, nommément
ensemble salière et poivrière, ensemble huilier et vinaigrier,
couteaux, fourchettes, cuillères, ustensiles en acier inoxydable.
Articles de table. Services à café et à thé en acier inoxydable et en
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,198,637. 2003/12/02. JONATHAN P. GOODMAN and GARY
FALCON as , partners, 1103 17th Avenue South, Nashville,
Tennessee, 37212, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Audio and video recordings; electronic messages in the
form of short movies, namely, digital video clips; and compact
discs or other storage medium featuring audio and video
recordings. SERVICES: Services of creating audio and video
recordings, distributing via e-mail audio and video recordings,
downloading audio and video recordings, and creating recorded
audio and video media. Priority Filing Date: June 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
256,995 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo; messages
électroniques sous forme de courts métrages, nommément
vidéoclips numériques; et disques compacts ou autres supports
d’entreposage contenant des enregistrements sonores et vidéo.
SERVICES: Services de création d’enregistrements sonores et
visuels, de distribution au moyen de courrier électronique
d’enregistrements sonores et visuels, de téléchargement
d’enregistrements sonores et visuels et création de supports
sonores et visuels enregistrés. Date de priorité de production: 02
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
256,995 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.

1,198,864. 2003/12/03. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 15 West 54th Street, New York, New
York 10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WABCO 
WARES: Greases for lubricating the gliding parts of brake valves
and working cylinders; diagnostic systems and components
thereof for land vehicles used to measure the operational status of
functional systems in land vehicles; measuring and control
devices for electrically or pressure medium operated systems and
components thereof for land vehicles used to measure the
operational status of functional systems in land vehicles; sensors
for measuring vehicle relevant signals; electronic control units for
the processing and the evaluation of signals generated by sensors
which measure the operational status of functional systems in land
vehicles, pressure operated switches; solenoid valves and
components thereof; control systems and components thereof for
heating, ventilating and air conditioning in land vehicles, pressure
medium operated braking systems for land vehicles, namely,
compressors, pumps, air dryers, anti-freeze apparatus, anti-
freeze fluids, pressure medium reservoirs, pressure medium
pipes, fittings, brake valves, combined unloader, pressure
regulators, circuit protection valves, relay valves, solenoid valves,

way valves, control valves, brake cylinders, operating cylinders,
coupling heads, slack adjusters, pipe fittings, electronic control
apparatus including software, sensors, antiskid systems (ABS)
and parts thereof, antislip systems (ASR) and parts thereof, servo
brake units; wheel brakes for land vehicles, namely, drum brakes,
disk brakes and components thereof, namely, sensors for
measuring the wear of brake pads; gear control systems and
components thereof for land vehicles, namely, working cylinders,
valves, position measuring sensors, electronic control units and
software; decelerating apparatus with electronic control units and
software for land vehicles; air suspension systems for land
vehicles, namely, air springs, height sensors, electronic control
units and software, valves, remote control apparatus, air bellows;
valves for land vehicle dampers, namely, electronic control units
and software; pneumatically or electrically operated door closing
and opening systems for land vehicles, namely, door valves,
operating cylinders, position sensors, electronic control units,
software and reversing switches; control apparatus for land
vehicle motors; monitoring systems for measuring and controlling
tire pressure of land vehicles; steering brake systems and
components thereof for land vehicles, namely, electronic control
units and software; pressure medium operated clutches and
components thereof for land vehicles, namely, valves, electronic
control units and software; and components thereof for the control
of the movement stability of land vehicles, namely sensors for
vehicle signals, electronic control units and software; none of the
above wares being for railway vehicles. Used in CANADA since at
least as early as May 1921 on wares.

MARCHANDISES: Graisses pour la lubrification des pièces
coulissantes de robinets de commande au pied et de cylindres de
travail; systèmes de diagnostic utilisés pour mesurer l’état de
fonctionnement des circuits de bord des véhicules terrestres, et
leurs éléments; dispositifs de mesure et de contrôle pour
systèmes électroniques, électriques ou hydrauliques utilisés pour
mesurer l’état de fonctionnement des circuits de bord des
véhicules terrestres, et leurs éléments; capteurs pour évaluer les
signaux ayant trait aux véhicules; unités de contrôle électroniques
pour le traitement et l’évaluation des signaux produits par les
capteurs mesurant l’état de fonctionnement des circuits de bord
des véhicules terrestres, interrupteurs commandés par pression;
électrovannes et leurs éléments; systèmes de commande et
composants connexes pour le chauffage, la ventilation et la
climatisation dans les véhicules terrestres, systèmes de freinage
hydrauliques pour véhicules terrestres, nommément
compresseurs, pompes, déshydrateurs d’air, appareils antigel,
fluides antigel, réservoirs hydrauliques, tubulures de refoulement,
raccords de tuyauterie, robinets de commande au pied, dispositif
de décompression combiné, régulateurs de pression, clapets de
protection des circuits, valve-relais, électrovannes, vannes,
robinets de commande, cylindres de freins, cylindres de
commande, têtes d’accouplement, leviers régleurs, accessoires
de canalisation, appareillage de commande électronique,
nommément logiciels, capteurs, systèmes antidérapants
intégraux (ABS) et pièces connexes, systèmes de régulation anti-
patinage (ASR) et pièces connexes, unités de servofreins; freins
de roue pour véhicules terrestres, nommément freins à tambours,
freins à disques et leurs éléments, nommément capteurs pour
évaluer l’usure des plaquettes de freins; systèmes de commande
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de changement de vitesse pour véhicules terrestres, et leurs
éléments, nommément cylindres de travail, soupapes, capteurs
de position, unités de commande électroniques et logiciels;
appareils de freinage et leurs unités de commande électroniques
et leurs logiciels pour véhicules terrestres; systèmes de
suspension pneumatique pour véhicules terrestres, nommément
ressorts pneumatiques, capteurs de hauteur, unités de
commande électroniques et logiciels, soupapes, appareils de
télécommande, soufflets pneumatiques; soupapes pour
amortisseurs de véhicules terrestres, nommément unités de
commande électroniques et logiciels; systèmes pneumatiques ou
électriques de fermeture et ouverture des portes pour véhicules
terrestres, nommément robinets à commande pneumatique,
cylindres de commande, capteurs de position, unités de
commande électroniques, logiciels et commutateurs de
démarrage inverseurs; appareils de commande pour moteurs de
véhicules terrestres; systèmes de contrôle pour mesurer et
contrôler la pression d’air des pneus des véhicules terrestres;
systèmes de freins de direction pour véhicules terrestres, et leurs
éléments, nommément unités de commande électroniques et
logiciels; embrayages hydrauliques pour véhicules terrestres, et
leurs éléments, nommément soupapes, unités de commande
électroniques et logiciels; composants connexes pour le contrôle
de la stabilité de mouvement des véhicules terrestres,
nommément capteurs pour signaux de véhicules, unités de
commande électroniques et logiciels; aucune des marchandises
susmentionnées n’étant destinée à des véhicules de transport
ferroviaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1921 en liaison avec les marchandises.

1,199,464. 2003/12/11. Kuda Gallery Imports Inc., 388 Carlaw
Avenue, Suite 105C, Toronto, ONTARIO M4M 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

WARES: Mosaic stone tiles. Used in CANADA since at least as
early as March 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Carreaux de mosaïque (pierre). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,199,883. 2003/12/17. TAPWAVE, INC., 1098 Alta Avenue,
Mountain View, California 94043, 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 

TAPWAVE 

WARES: Electronic video games; handheld personal computers;
personal digital assistants; electronic personal organizers;
handheld units for playing video games; portable digital audio
players; portable video and media players; computer software for
handheld personal computers; computer hardware; computer
parts, accessories, namely styli for use with handheld and other
stylus-operated computing devices, International travel kits
comprised of power adapters for use with handheld and portable
computing devices, cases and wrist straps for handheld and
portable computer devices, cables and cradles for use in
exchanging data among handheld computing devices and
desktop or laptop computers, and to recharge handheld
computing devices, headphones and speakers for use with
handheld and portable commuting devices, and peripherals,
namely computer memories and disc drives for use with handheld
and portable computing devices, digital still cameras, video
cameras and navigation (GPS) accessories for use with handheld
and portable computing devices, wireless networking and
telecommunications peripherals for use with handheld and
portable computing devices; instruction manuals and user
manuals supplied as a unit with the foregoing. SERVICES:
Computer bulletin board services; text and video chat services;
providing virtual facilities for real-time interaction among computer
users; electronic transmission of data via computer and
communication networks, namely local, wide area and global
computer and telecommunications networks; provision of
information relating to hand-held personal computers, personal
digital assistants, electronic personal organizers, hand-held units
for playing video games, portable digital audio players, portable
video and media players, computer software applications for
hand-held personal computers, computer software platforms for
hand-held personal computers, computer hardware, computer
accessories and peripherals via computer and communication
local, wide area and global networks. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo électroniques; ordinateurs
portatifs; assistants numériques personnels; agendas
électroniques personnels; unités portatives pour jouer à des jeux
vidéo; lecteurs audio numériques portatifs; lecteur vidéo et
diffuseurs de média portatifs; logiciels pour ordinateurs portatifs;
matériel informatique; pièces d’ordinateurs, accessoires,
nommément stylet pour utilisation avec d’autres dispositifs
informatiques portatifs fonctionnant avec un stylet, trousses de
voyage internationales comprenant des adaptateurs de courant
pour utilisation avec des dispositifs informatiques portatifs, étuis et
protège-poignets pour dispositifs informatiques portatifs, câbles et
berceaux pour utilisation dans l’échange de données entre les
dispositifs informatiques portatifs et le poste de travail ou les
ordinateurs portatifs, et pour recharger les dispositifs
informatiques portatifs, casques d’écoute et haut-parleurs pour
utilisation avec les dispositifs de commutation portatifs, et les
périphériques, nommément mémoires d’ordinateur et lecteurs de
disque pour utilisation avec les dispositifs informatiques portatifs,
les appareils-photo numériques, les caméras vidéo et les
accessoires de navigation (GPS) pour utilisation avec les
dispositifs informatiques portatifs, le réseautage sans fil et les
périphériques de télécommunication pour utilisation avec les
dispositifs informatiques portatifs; manuels d’instruction et
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manuels d’utilisateur fournis avec les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de babillard électronique;
services de clavardage texte et vidéo; fourniture d’installations
virtuelles pour interaction en temps réel entre utilisateurs
d’ordinateurs; transmission électronique de données au moyen de
réseaux informatiques et de réseaux de communication,
nommément réseaux informatiques et réseaux de
télécommunication locaux, étendus et mondiaux; fourniture
d’information ayant trait aux ordinateurs personnels de poche,
assistants numériques personnels, agendas électroniques
personnels, appareils portatifs pour jeux vidéo, lecteurs audio
numériques portables, lecteurs vidéo et diffuseurs de médias
portables, applications logicielles pour ordinateurs personnels de
poche, plates-formes logicielles pour ordinateurs personnels de
poche, matériel informatique, accessoires d’ordinateurs et
périphériques au moyen de réseaux informatiques et de réseaux
de communication locaux, étendus et mondiaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,200,002. 2003/12/19. Apple Computer, Inc., a California
corporation, 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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 

EXPOSÉ 
WARES: Computers, computer hardware and computer software,
namely computer software for the collection, organizing and
storage of data and information; graphical user interface software,
parts and fittings for all the aforesaid goods; computer peripherals;
integrated circuits; computer hardware and computer software for
database management; interactive computer software namely
computer software for the collection, organizing and storage of
data and information; graphical user interface software computer
software namely computer software for the collection, organizing
and storage of data and information; graphical user interface
software used in the field of user interface technologies; audio-
visual computer hardware and software namely computer
software for the collection, organizing and storage of data and
information; graphical user interface software; multimedia
computer software namely computer software for the collection,
organizing and storage of data and information; graphical user
interface software. Priority Filing Date: June 20, 2003, Country:
SINGAPORE, Application No: T03/09228H in association with the
same kind of wares. Used in SINGAPORE on wares. Registered
in or for SINGAPORE on June 20, 2003 under No. T03/09228H on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et logiciels,
nommément logiciels pour la cueillette, l’organisation et
l’entreposage de données et d’informations; logiciel d’interface
graphique, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; périphériques; circuits intégrés; matériel
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels interactifs, nommément logiciels pour la cueillette,
l’organisation et l’entreposage de données et d’informations;

logiciel d’interface graphique utilisé, nommément logiciels pour la
cueillette, l’organisation et l’entreposage de données et
d’informations; logiciel d’interface graphique utilisé dans le
domaine des technologies liées à l’interface de l’utilisateur;
logiciels et matériel audiovisuels, nommément logiciels pour la
cueillette, l’organisation et l’entreposage de données et
d’informations; logiciel d’interface graphique; logiciels
multimédias, nommément logiciels pour la cueillette,
l’organisation et l’entreposage de données et d’informations;
logiciel d’interface graphique. Date de priorité de production: 20
juin 2003, pays: SINGAPOUR, demande no: T03/09228H en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 20 juin 2003 sous le No. T03/
09228H en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,158. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC., 6125, Cote-
de-Liesse Road, St-Laurent (Montreal), QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: (1) Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely
blazers, blouses, cardigans, fleece jackets, jackets, jerseys,
kimonos, polo shirts, pullovers, shirts, sweaters, sweatshirts, tank
tops, T-shirts, turtlenecks, vests, dresses, jumpers, skirts,
bermuda pants, bib overalls, gauchos, gaiters, jeans, leggings,
overalls, pants, pantskirts, shorts, slacks, suits, sweatpants,
trousers, unconstructed suits, crop pants, bathing suits and
swimwear, bikinis, exercise wear, jogging suits, track pants,
underwear and sleepwear, namely boxer shorts, bras, corsets,
camisoles, dressing gowns, hosiery, lingerie, nightgowns, panties,
nighties, pyjamas, robes, slips, socks, stockings, teddies, tights,
undergarments, undershirts, undershorts, bustiers, bodysuits,
outerwear namely anoraks, capes, coats, cover-ups, melton
jackets with leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells,
ski pants, snowsuits, windbreakers, windshirts, down-filled coats,
wool coats, duffle coats, ski jackets, headwear namely berets,
caps, earbands, face masks, hats, headbands, rainhats, toques,
visors, accessories namely ascots, belts, braces, gloves,
handkerchiefs, mittens, neck warmers, scarves, shawls, ties,
waistbands, hats; hair accessories, namely barrettes, decorative
elastic bands, head bands; bags, namely canvas bags, handbags.
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(2) Children’s clothing and accessories, namely blouses, jackets,
pullovers, shirts, sweat shirts, sweaters, T-shirts, dresses, baby
bibs, jeans, pants, shorts, suits, sleepwear, socks, swimwear,
outerwear namely anoraks, capes, coats, cover-ups, melton
jackets with leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells,
ski pants, snowsuits, windbreakers, windshirts, down-filled coats,
wool coats, duffle coats, ski jackets, mittens, scarves; toiletries
and personal care accessories, namely baby care products,
namely shampoo, bath oil lotion, oil, talc and powder, make up
products, namely blush, brow fixer, concealers, cosmetic mirrors,
cover up creams, creams and lotions to remove make-up from the
face and eyes, eye pencils, eye shadow, foundation, lip
conditioner, lip gloss, lip pencils, lipsticks, mascara, brow pencils,
face powders, make-up brushes, shaving products, namely
preshave and aftershave creams, aftershave, shaving creams,
body care products, namely antiperspirants and deodorants, bath
brushes, bath gel, bath milk, bath minerals, bath oil, body lotion,
body powder, body talc, body treatments, bubble bath, cleansers,
face lotions, face moisturisers, facial clay, liquid soap, massage
oils, moisturisers, nail brushes, non-medicated foot balms, oils,
soaps, tonics, natural sponges, headbands, toilet gloves,
conditioners, hair brushes, hair lotions and gels, scalp oil
treatments, shampoos, cologne, eau de perfume, fragrances,
perfume, aromatherapy oils; leather and imitation leather goods
and accessories therefor, namely footwear namely boots,
sandals, shoes, slippers, snowshoes, belts, handbags,
backpacks, briefcases, business card holders, journals, key fobs,
luggage tags, passport holders, wallets, saddle soap, water
repellent spray, shoe polish, shoehorns; bags, namely all purpose
bags, athletic bags, backpacks, carry bags, cosmetic bags,
daypacks, diaper bags, duffel bags, fanny packs, leashes,
luggage, mesh bags, nylon bags, rucksacks, schoolbags,
shopping bags, sports bags, straps, team bags, travel bags, travel
cases; stationery and school supplies, namely adhesive tape
dispensers, adhesive tape, adhesives, decorative boxes, elastic
bands, erasers, felt pens, letter openers, novelty pencils,
paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil sharpeners,
pencils, pens, rulers, sliderules, staple removers, staplers, thumb
tacks, storage boxes, address books, autograph books, binders,
book covers, book dividers, bookends, book lights, bookmarkers,
stationery boxes, calendars, diaries, envelopes, memo books,
memo pads, notebooks, notepaper, photo albums, photograph
corners, school paper, stamp albums, stamp pads, writing paper,
bulletin boards, clipboards, desk blotters, desk sets, growth
charts, buttons, crests, decals, heat-sealed badges and emblems,
iron-on decals, label markers, nameplates, printed labels, seals,
stickers; gift items, namely balloons, banners, fabrics, flags, gift
bags, gift wraps, hangers, holiday cards, pennants, ribbons,
drinking glasses, food containers, lunch bags, lunch boxes, mugs,
badges, bicycle emblems, buckles, buttons, car emblems,
identification plates, insignias, license plate frameholders, picture
frames, plaques, change purses, clocks, coin medals, flashlights,
key cases, keychains, license permit holders, lighters, money
banks, pocket knives; bedroom linens, namely bed clothes, bed
ruffles, bed spreads, blankets, comforters, duvet covers, pillows,
pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws; bathroom
linens and accessories, namely bath rugs, bristle brushes, clothes
hampers, face cloths, laundry bags, loofahs, medicine cabinets,
robe hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet

brushes, toilet brush containers, toothbrush holders, towels, towel
racks, trash cans, trays; table linens, namely table cloths,
placemats, napkins; home accessories and furniture, namely
lamps, lighting fixtures, carpets, throw rugs, cushions, decorative
pillows, waste baskets, baby cribs, bean bag chairs, cabinets,
chairs, coffee tables, couches, desks, dining sets, end tables,
hammocks, love seats, night tables, ottomans, shelving units,
sofas, stools, tables, wall coverings, namely wall paper, paint,
window coverings, namely curtains, draperies, blinds; household
items, namely flatware, namely eating utensils and cutlery namely
spoons, bar spoons, coffee spoons, condiment spoons, dinner
spoons, serving spoons, soup spoons, sugar spoons, table
spoons, tea spoons, knives, butter knives, dinner knives, forks,
dessert forks, dinner forks, meat forks, salad forks, serving forks,
chopsticks, ceramic dinnerware, dishes and containers, namely
butter dishes, cake plates, casserole dishes, charger serving
platters, cutlery trays, dessert plates, dinner plates, dishes, meal
trays, pasta dishes, pizza plates, plates, ramekins, salad servers,
bowls, café au lait bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls,
salad bowls, soup bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots,
commuter mugs, cream and sugar sets, cups, mugs, pitchers,
saucers, tea balls, teapots, tumblers, beverage glassware, namely
champagne flutes, champagne glasses, drinking glasses, high
ball glasses, iced-tea glasses, liqueur glasses, martini glasses,
mixing glasses, pilsner glasses, wine carafes, wine decanters,
wine glasses, kitchen accessories, namely aprons, bottle openers,
bottles sold empty, namely bottles with pumps, bottles with
misters, bottles with triggers, bottles with caps, cake cutters,
coffee presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling
racks, corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuffs, namely roasted almonds, roasted pistachios, walnuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; sporting goods
and equipment, namely canoe accessories, namely canoes,
lifejackets, paddles, tumplines, blankets, chairs, knapsacks,
mattresses, sleeping bags, tents, towels, coolers, cups, cutlery,
knives, mugs, outdoor cooking utensils, pans, pocket knives, pots,
alder tools, binoculars, chronometers, compasses, flashlights,
lights, monoculars, radios, survival tools, travel alarms, travel
razors, travel toothbrushes, watch accessories namely watch
cases, watch chains and watch fobs, watch bands, watch
ornamentation, watch straps, watches, golf accessories, namely
golf tools, golf umbrellas, golf clubs, golf bags, golf towels, golf
tees, golf belts, golf shoes, golf shoe spikes, in-line skates and
skateboards and parts and components thereof, namely ball
bearings for in-line skates, elbow pads, gloves, helmets, insoles,
knee pads, protective gear for in-line skating, protective helmets,
wrist guards, snowboards and snowboard accessories, namely
bindings and parts, binding bases, binding disks, binding plates,
bindings, brake plate interfaces, brake plates, brakes, buckles,



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 78 July 20, 2005

cables and locks for securing a snowboard, cants, carrying frames
for snowboards, cleaners, cuffs, degree indicators, goggles,
helmets, lace protectors, leashes, locks, mats, mounting
hardware, rags, socks, scraper for snowboards, screws,
snowboard boots, snowboard cases, snowboard cores,
snowboard fittings and accessories, snowboard sleeves, storage
racks and parts therefor, straps, sunglasses, toe bindings, toe
support extensions, tool kits for snowboards, traction pads, tune-
up kits for snowboards, washers, wax; miscellaneous items,
namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewellery boxes, jewellery,
namely bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas,
stuffed toys. SERVICES: Operation of a business specializing in
the retail sales of men’s, ladies’ and children’s clothing and
accessories, personal care products, household furniture and
accessories, and sporting goods. Used in CANADA since at least
as early as July 2000 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément blazers, chemisiers, cardigans, vestes
molletonnées, vestes, jerseys, kimonos, polos, pulls, chemises,
chandails, pulls d’entraînement, débardeurs, tee-shirts, chandails
à col roulé, gilets, robes, chasubles, jupes, bermudas, salopettes,
pantacourts, guêtres, jeans, caleçons, salopettes, pantalons,
jupes-culottes, shorts, pantalons sport, costumes, pantalons de
survêtement, pantalons, costumes déstructurés, pantalons courts,
maillots de bain, bikinis, vêtements d’exercice, tenues de jogging,
surpantalons, sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément
caleçons boxeur, soutiens-gorge, corsets, cache-corsets, robes
de chambre, bonneterie, lingerie, robes de nuit, culottes,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, combinaisons-jupons,
chaussettes, mi-chaussettes, combinés-culottes, collants, sous-
vêtements, gilets de corps, caleçons, bustiers, justaucorps,
vêtements de plein air, nommément anoraks, capes, manteaux,
cache-maillot, vestes en molleton avec manches en cuir, parkas,
ponchos, imperméables, corsages, pantalons de ski, habits de
neige, blousons, chemises coupe-vent, manteaux garnis de
duvet, manteaux en laine, canadiennes, vestes de ski, couvre-
chefs, nommément bérets, casquettes, bandeaux cache-oreilles,
masques faciaux, chapeaux, bandeaux, chapeaux contre la pluie,
tuques, visières, accessoires, nommément ascots, ceintures,
bretelles, gants, mouchoirs, mitaines, cache-cols, foulards,
châles, cravates, ceintures montées, chapeaux; accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, bandes élastiques décoratives,
bandeaux; sacs, nommément sacs de toile, sacs à main. (2)
Vêtements et accessoires pour enfants, nommément chemisiers,
vestes, pulls, chemises, pulls d’entraînement, chandails, tee-
shirts, robes, bavoirs de bébés, jeans, pantalons, shorts,
costumes, vêtements de nuit, chaussettes, maillots de bain,
vêtements de plein air, nommément anoraks, capes, manteaux,
cache-maillots, vestes molletonnées avec manches en cuir,
parkas, ponchos, imperméables, chemisiers, pantalons de ski,
habits de neige, blousons, chemises coupe-vent, manteaux en
duvet, manteaux en laine, duffel-coat, vestes de ski, mitaines,
foulards; articles de toilette et accessoires de soins personnels,
nommément produits pour les soins des bébés, nommément
shampoing, lotion-huile pour le bain, huile, talc et poudre, produits
de maquillage, nommément fard à joues, fixateur de sourcils,

cache-cernes, miroirs pour l’application de cosmétiques, crèmes
de fond, crèmes et lotions pour démaquiller le visage et les yeux,
crayons à paupières, ombre à paupières, fond de teint, revitalisant
pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, rouge à lèvres,
fard à cils, crayons à sourcils, poudres pour le visage, pinceaux et
brosses de maquillage, produits de rasage, nommément crèmes
pré-rasage et après-rasage, lotions après-rasage, crèmes de
rasage, produits pour le soin du corps, nommément antisudoraux
et déodorants, brosses de toilette, gel pour le bain, lait de bain,
minéraux pour le bain, huile pour le bain, lotion pour le corps,
poudre pour le corps, poudre de talc, traitements pour le corps,
bain moussant, nettoyants, lotions pour le visage, hydratants pour
le visage, argile pour les soins du visage, savon liquide, huiles de
massage, hydratants, brosses à ongles, baumes non
médicamenteux pour les pieds, huiles, savons, toniques, éponges
naturelles, bandeaux, gants de toilette, revitalisants, brosses à
cheveux, lotions et gels capillaires, traitements à l’huile pour le cuir
chevelu, shampoings, eau de Cologne, eau de parfum,
fragrances, parfums, huiles pour aromathérapie; articles en cuir et
en simili-cuir et accessoires connexes, nommément articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, raquettes à neige, ceintures, sacs à main, sacs à dos,
porte-documents, porte-cartes d’affaires, revues, breloques porte-
clés, étiquettes à bagages, porte-passeports, portefeuilles, savon
pour le cuir, vaporisateur de produit hydrofuge, cire à chaussure,
chausse-pieds; sacs, nommément sacs tout usage, sacs
d’athlétisme, sacs à dos, sacs de transport, sacs à cosmétiques,
sacs d’un jour, sacs à couches, sacs polochon, sacs banane,
laisses, bagages, sacs en filet, sacs en nylon, sacs à dos, sacs
d’écolier, sacs à provisions, sacs de sport, sangles, sacs d’équipe,
sacs de voyage, mallettes de voyage; articles de papeterie et
fournitures scolaires, nommément distributeurs de ruban adhésif,
ruban adhésif, adhésifs, boîtes décoratives, bandes élastiques,
gommes à effacer, stylos-feutre, ouvre-lettres, crayons de
fantaisie, presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-
crayons, crayons, stylos, règles, règles à calcul, dégrafeuses,
agrafeuses, punaises, boîtes de rangement, carnets d’adresses,
carnets d’autographes, cartables, couvertures de livre,
séparateurs de livres, serre-livres, petites lampes de lecture,
signets, boîtes d’articles de papeterie, calendriers, agendas,
enveloppes, blocs-notes, carnets, papier à écrire, albums à
photos, coins pour photographies, feuilles lignées, albums de
timbres, tampons encreurs, papier à écrire, babillards, planchettes
à pince, buvards, nécessaires de bureau, échelles de croissance,
macarons, écussons, décalcomanies, insignes et emblèmes
scellés à chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud,
marqueurs d’étiquettes, plaques d’identité, étiquettes imprimées,
seaux, autocollants; articles-cadeaux, nommément ballons,
bannières, tissus, drapeaux, sacs-cadeaux, papier d’emballage
cadeau, crochets de support, cartes pour fêtes, fanions, rubans,
verres, récipients pour aliments, sacs-repas, boîtes-repas,
grosses tasses, insignes, emblèmes de bicyclettes, boucles,
macarons, emblèmes de voitures, plaques d’identification,
insignes, supports pour plaques d’immatriculation, cadres,
plaques, porte-monnaie, horloges, médailles en forme de pièce de
monnaie, lampes de poche, étuis à clés, chaînettes de porte-clefs,
étuis pour permis de conduire, briquets, tirelires, canifs; literie de
chambre à coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-
lits, couvertures, édredons, housses de couette, oreillers, taies
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d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses, jetés; literie et
accessoires de salle de bain, nommément tapis de bain, brosses
en soies, paniers à linge, débarbouillettes, sacs à linge, éponges
en luffa, armoires à pharmacie, crochets à vêtements, rideaux de
douche et doublures de rideaux de douche, supports pour la
douche, brosses de toilette, brosses pour cuvettes hygiéniques,
porte-brosses à dents, serviettes, porte-serviettes, poubelles,
plateaux; linges de table, nommément nappes, napperons,
serviettes de table; accessoires et meubles pour la maison,
nommément lampes, appareils d’éclairage, tapis, carpettes,
coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier, berceaux pour
bébés, fauteuils-sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de salon,
canapés, bureaux, ensembles de salle à manger, tables de bout,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables, revêtements muraux,
nommément papier peint, peinture, garnitures de fenêtre,
nommément rideaux, tentures et stores; articles ménagers,
nommément coutellerie, nommément ustensiles et coutellerie,
nommément cuillères, cuillères de bar, cuillères à café, cuillères à
condiments, cuillères pour le dîner, cuillères à servir, cuillères à
soupe, cuillères à sucre, cuillères de table, cuillères à thé,
couteaux, couteaux à beurre, couteaux de dîner, fourchettes,
fourchettes à dessert, fourchettes de dîner, fourchettes à viande,
fourchettes à salade, fourchettes de service, baguettes à riz,
articles de table, vaisselle et récipients en céramique,
nommément beurriers, plats à gâteaux, cocottes, plateaux de
service, ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à dîner,
vaisselle, plateaux-repas, plats pour pâtes, plaques à pizza,
assiettes, ramequins, ensembles comprenant fourchette et
cuillère à salade, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, bols à
pâtes alimentaires, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers,
tasses pour automobiles, cafetières, grosses tasses de voyage,
ensembles comprenant pot à crème et sucrier, tasses, grosses
tasses, pichets, soucoupes, boules à thé, théières, gobelets,
verrerie pour boissons, nommément flûtes à champagne, coupes
à champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, verres à pilsner,
carafes à vin, verres à vin, accessoires de cuisine, nommément
tabliers, décapsuleurs, bouteilles vendues vides, nommément
bouteilles avec pompes, bouteilles avec brumisateurs, bouteilles
avec déclencheurs, bouteilles avec couvercles, pelles à gâteau,
presses à café, passoires, découpe-biscuits, plaques à biscuits,
clayettes à refroidir, tire-bouchons, planches à découper, brosses
à vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, couteaux pour
papier d’aluminium, râpes, pinces à glace, tasses à mesurer,
anneaux pour serviettes de papier, percolateurs à café non
électriques, gants de cuisine, porte-serviettes de papier, tapis
d’évier en plastique, poignées de batterie de cuisine, brosses à
pommes de terre, boîtes de recettes, pinces à salade, ensembles
comprenant fourchette et cuillère à salade, salières et poivrières,
assiettes de présentation en argent, brosses avec savon, boîtes à
épices, crépines, sacs de ficelles, presses à thé, pinces, supports
à ustensiles, distributrices de cure-dents, sous-plats, bouteilles
thermos, vases, paniers en osier, sacs à vin, refroidisseurs de vin,
torches en bambou, sous-verres pour chandelles, plateaux pour
chandelles, chandeliers, bougies, sous-verres, huile pour lampe,
lanternes, lanternes à l’huile, pot-pourris et sachets parfumés,
vaporisateurs d’ambiance, bougies chauffe-plat, supports pour
bougies chauffe-plat, bougeoirs pour chandelles décoratives;

produits alimentaires, nommément amandes rôties, pistaches
rôties, noix écalées, briques de thé, olives, vinaigre, huile de
raisin; articles et équipement de sport, nommément accessoires
de canot, nommément canots, vestes de sauvetage, avirons,
sangles frontales, couvertures, chaises, havresacs, matelas, sacs
de couchage, tentes, serviettes, glacières, tasses, coutellerie,
couteaux, grosses tasses, ustensiles de cuisine de plein-air,
poêles, canifs, marmites, outils en aulne, jumelles, chronomètres,
compas, lampes de poche, lampes, lunettes monoculaires,
appareils-radio, outils de survie, alarmes de voyage, rasoirs de
voyages, brosses à dents de voyage, accessoires de montre,
nommément boîtiers de montre, chaînes de montre et breloques
de montre, bracelets de montre, décorations de montres,
bracelets de montre, montres, accessoires pour le golf,
nommément outils de golf, parapluies de golf, bâtons de golf, sacs
de golf, serviettes de golf, tees de golf, ceintures de golf,
chaussures de golf, chaussures à pointes de golf, patins à roues
alignées et planches à roulettes et leurs pièces et éléments,
nommément roulements à billes pour patins à roues alignées,
coudières, gants, casques, semelles, genouillères, ensemble de
protection pour patinage à roues alignées, casques protecteurs,
protège-poignets, planches à neige et accessoires de planche à
neige, nommément fixations et pièces, bases de fixations, disques
de fixation, plaques de fixation, fixations, interfaces de plaque de
frein, plaques de frein, freins, boucles, câbles et verrous pour la
fixation d’une planche à neige, rails, supports de transport de
planches à neige, nettoyeurs, manchons, indicateurs de degré,
lunettes de protection, protège-lacets, laisses, verrous, carpettes,
ferrures de montage, chiffons, chaussettes, grattes pour planches
à neige, vis, bottes de planche à neige, housses de planche à
neige, âmes de planche à neige, fixations de planche à neige et
accessoires de planche à neige, manchons de planche à neige,
étagères de rangement et pièces connexes, courroies de
dragonne de planche à neige, lunettes de soleil, fixations avant,
rallonges de fixations avant, trousses d’outils pour planches à
neige, garnitures de traction, trousses de mise au point pour
planches à neige, rondelles, cire; articles divers, nommément
étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes, montures de
lunettes de soleil, lunettes de soleil, coffres à bijoux, bijoux,
nommément bracelets, boucles d’oreilles, colliers, bagues,
montres, parapluies et jouets rembourrés. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail
de vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants,
produits d’hygiène personnelle, ameublement de maison et
accessoires et articles de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,200,410. 2003/12/24. Heart and Stroke Foundation of ,
Canada/Fondation des Maladies du Coeur , du Canada, 1402 -
222 Queen Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 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 JUMP, ROPE,
SAUTONS, HEART is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials and publications, namely, books,
manuals, booklets, information sheets, guidelines, posters;
educational material, namely, pre-recorded videos tapes, pre-
recorded CD-ROMS (non-software) and pre-recorded DVDs (non-
software). SERVICES: Educational and instructional services
namely, providing the public with information concerning health
and healthy lifestyles and training others to assist members of the
public in adopting healthy lifestyles; consulting and advisory
services relating to health and healthy lifestyles; informational
services namely, offering advice to consumers by radio, print and
by way of the Internet relating to health and healthy lifestyles;
sponsoring fund raising events; sponsoring recreational activities,
and activities promoting a healthy lifestyle; fundraising. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JUMP, ROPE, SAUTONS,
HEART en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément livres,
manuels, livrets, feuilles d’information, lignes directrices, affiches;
documents pédagogiques, nommément bandes vidéo
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (sans logiciel) et DVD
préenregistrés (sans logiciel). SERVICES: Services
pédagogiques et didactiques, nommément diffusion au public
d’information concernant la santé et les modes de vie sains et
formation des tiers pour aider des membres du public à adopter
des modes de vie sains; services d’avis et conseils en ce qui a trait
à la santé et aux modes de vie sains; services à vocation

informative, nommément fourniture de conseils concernant la
santé et les modes de vie sains par la radio, la presse écrite et
l’Internet; parrainage d’événements de collecte de fonds;
parrainage d’activités récréatives et d’activités faisant la
promotion de modes de vie sains; collecte de fonds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,951. 2003/12/31. Coolibar LLC, 4206 Park Glen Road, St.
Louis Park, Minnesota, 55416, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Hats, caps, shirts, pants, shorts, skirts, swimsuits,
jackets, sarongs, cover-ups and rompers. (2) Shoes; gloves; t-
shirts; driving sleeves; umbrellas; sunscreen and sunglasses. (3)
Hats, caps, shoes, shirts, pants, shorts, skirts, swimsuits, jackets,
sarongs, coverups, and rompers. (4) Umbrellas. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on wares (1).
Priority Filing Date: July 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/532,799 in association with the
same kind of wares (3); July 15, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/529,247 in association with the
same kind of wares (4). Used in BAHAMAS on wares (3); BRAZIL
on wares (3); CHILE on wares (3); COSTA RICA on wares (3);
DENMARK on wares (3); FRANCE on wares (3); GREECE on
wares (3); JAPAN on wares (3); REPUBLIC OF KOREA on wares
(3); MEXICO on wares (3); NETHERLANDS on wares (3); PALAU
on wares (3); POLAND on wares (3); PORTUGAL on wares (3);
Foreign Use PUERTO RICO on wares (3); SINGAPORE on wares
(3); SWITZERLAND on wares (3); UNITED KINGDOM on wares
(3); VIRGIN ISLANDS (BRITISH) on wares (3); UNITED STATES
OF AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 04, 2005 under No. 2,916,647
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 11,
2005 under No. 2,917,841 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, chemises,
pantalons, shorts, jupes, maillots de bain, vestes, sarongs, cache-
maillot et barboteuses. (2) Souliers; gants; tee-shirts; manches de
conduite; parapluies; écran solaire et lunettes de soleil. (3)
Chapeaux, casquettes, chaussures, chemises, pantalons, shorts,
jupes, maillots de bain, vestes, sarongs, cache-maillot et
barboteuses. (4) Parapluies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
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marchandises (1). Date de priorité de production: 15 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/532,799 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 15 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/529,247 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
BAHAMAS en liaison avec les marchandises (3); BRÉSIL en
liaison avec les marchandises (3); CHILI en liaison avec les
marchandises (3); COSTA RICA en liaison avec les marchandises
(3); DANEMARK en liaison avec les marchandises (3); FRANCE
en liaison avec les marchandises (3); GRÈCE en liaison avec les
marchandises (3); JAPON en liaison avec les marchandises (3);
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (3);
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (3); PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises (3); PALAOS en liaison avec les
marchandises (3); POLOGNE en liaison avec les marchandises
(3); PORTUGAL en liaison avec les marchandises (3); Utilisation
à l’étranger PUERTO RICO en liaison avec les marchandises (3);
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (3); SUISSE en
liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises (3); ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES) en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No.
2,916,647 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,917,841 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,201,088. 2004/01/07. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ATTAIN 
WARES: Pacing lead delivery system, namely, steerable
catheters, deflectable catheters, guide catheters, catheter
removal instruments, namely guide catheter slitters, catheter
accessories, namely, valves, guide wires, guidewire torque
instruments, namely a guidewire clamp, and guidewire clips.
Priority Filing Date: August 08, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/284,961 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de mise en place d’électrodes de
stimulation, nommément cathéters orientables, cathéters
béquillables, cathéters-guides, instruments pour retirer les
cathéters, nommément dispositifs à refendre pour guides-
cathéters, accessoires pour cathéters, nommément valves,
guides métalliques, instruments pour serrer les fils guides,
nommément serres à fils guides et pinces à fils guides. Date de
priorité de production: 08 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/284,961 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,093. 2004/01/07. Apple Computer, Inc., a California
corporation, 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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 

EXPOSÉ 
WARES: Computers, computer hardware and computer software,
namely computer software for the collection, organizing and
storage of data and information; graphical user interface software,
parts and fittings for all the aforesaid goods; computer peripherals;
integrated circuits; computer hardware and computer software for
database management; interactive computer software namely
computer software for the collection, organizing and storage of
data and information; graphical user interface software computer
software namely computer software for the collection, organizing
and storage of data and information; graphical user interface
software used in the field of user interface technologies; audio-
visual computer hardware and software namely computer
software for the collection, organizing and storage of data and
information; graphical user interface software; multimedia
computer software namely computer software for the collection,
organizing and storage of data and information; graphical user
interface software. Used in SINGAPORE on wares. Registered in
or for SINGAPORE on June 20, 2003 under No. T03/09228H on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et logiciels,
nommément logiciels pour la cueillette, l’organisation et
l’entreposage de données et d’informations; logiciel d’interface
graphique, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; périphériques; circuits intégrés; matériel
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels interactifs, nommément logiciels pour la cueillette,
l’organisation et l’entreposage de données et d’informations;
logiciel d’interface graphique utilisé, nommément logiciels pour la
cueillette, l’organisation et l’entreposage de données et
d’informations; logiciel d’interface graphique utilisé dans le
domaine des technologies liées à l’interface de l’utilisateur;
logiciels et matériel audiovisuels, nommément logiciels pour la
cueillette, l’organisation et l’entreposage de données et
d’informations; logiciel d’interface graphique; logiciels
multimédias, nommément logiciels pour la cueillette,
l’organisation et l’entreposage de données et d’informations;
logiciel d’interface graphique. Employée: SINGAPOUR en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR
le 20 juin 2003 sous le No. T03/09228H en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,201,314. 2003/12/09. CRUNCH MEDIA SOLUTIONS INC.,
1330 Creditstone Road, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

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

SERVICES: Graphic design; printing services; three-dimensional
redering and animation; internet web site design, implementation
and hosting; CD-Rom and DVD authorizing; video conferencing
equipment rentals; video editing and streaming services. Used in
CANADA since April 27, 2001 on services.

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

SERVICES: Graphisme; services d’imprimerie; rendu et
animation tridimensionnels; conception, mise en úuvre et
hébergement de sites Web de l’Internet; autorisation de disques
CD-ROM et de disques DVD; locations d’équipement de
vidéoconférence; services de montage vidéo et de lecture en
transit de fichier visuel. Employée au CANADA depuis 27 avril
2001 en liaison avec les services.

1,201,520. 2004/02/10. EBS Group Limited, 55-56 Lincoln’s Inn
Fields, London, WC2A 3LJ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Communication services, namely providing email
and chat service over a communication network. Priority Filing
Date: August 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/537066 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2004 under No. 2,912,314 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément fourniture
de services de courriel et de clavardage sur un réseau de
communication. Date de priorité de production: 12 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/537066 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le
No. 2,912,314 en liaison avec les services.

1,202,638. 2003/12/31. KONG ZENG, 60 Highhill Drive, Suite B1,
Toronto, ONTARIO M1T1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: QUIKCORP INC., 60 Highhill
Drive, Suite B1, Toronto, ONTARIO, M1T1N7 
 

WARES: Skin care treatment and daily care products, namely,
day cream, night cream, anti-wrinkle cream, facial masks, body
treatment cream, neck cream, skin cream, facial toner lotion, anti-
blemish lotion, eye cleanser, facial cleanser, exfoliator,
moisturizers for the eyes, hands, body and face, and skin
lightener, compact foundation, foundation makeup, cream
foundation, loose and pressed facial powder, blush, eye sealer,
eye pencil, lip pencil, lipstick, and lip balm; sun care products,
namely, suntan cream and self-tanning lotions; fragrance
products, namely, perfume, eau de cologne, eau de toilette,
fragranced body moisturizer, and soaps; dentifrices; and hair care
preparations. Used in CANADA since July 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement et de soin quotidien
pour la peau, nommément crème de jour, crème de nuit, crèmes
antirides, masques de beauté, crème de traitement pour le corps,
crème pour le cou, crème pour la peau, lotion tonifiante pour le
visage, lotion contre les imperfections, nettoyant pour les yeux,
nettoyant pour le visage, exfoliant, hydratants pour les yeux, les
mains, le corps et le visage et éclaircissant pour la peau, fond de
teint en poudrier, fond de teint, fond de teint en crème, poudre libre
et poudre pressée pour le visage, fard à joues, apprêt pour les
yeux, crayons à paupières, crayon à lèvres, rouge à lèvres et
baume pour les lèvres; produits solaires, nommément crème de
bronzage et lotions d’autobronzage; produits de parfumerie,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, hydratant
corporel parfumé et savons; dentifrices; préparations de soins
capillaires. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.
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1,202,733. 2004/01/02. AMTOYS , société anonyme, Avenue
Zénobe Gramme 21, 1480 Saintes, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NOUKIE’S 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons,
parfumerie, huiles essentielles, lotions pour cheveux et pour le
corps; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; voitures
d’enfants et poussettes; cuir et imitations du cuir, produits en ces
matières nommément sacs de voyage, trousse de toilette, malles
et valises, porte-clés, parapluies, parasols; peaux d’animaux;
sacs adaptés pour porter les enfants; meubles, nommément lits,
armoires, cadres décoratifs, frises (bordure ornementale en forme
de bandeau continu), lampes, matelas et sommiers, fauteuils,
chaises hautes pour enfants, parcs pour bébés et enfants,
berceaux; trotteurs pour enfants; oreillers; coussins à langer;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué) nommément biberons, assiettes, tétines;
peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;
porcelaine; bassines en matières plastiques, en matières textiles
ou métalliques (récipients); baignoires portatives pour bébés;
poubelles ; pots pour enfants (petites toilettes); couvertures de lit
et de table; vêtements nommément pantalons, bermudas, robes,
jupes, blouses, chemises, chandails, t-shirts, vestes, pyjamas,
layettes, sous-vêtements, pilotes, chaussettes, bonnets,
écharpes, gants et moufles, bavoirs, maillots, costumes de bains
et de plage, capes de bain, peignoirs de bain; produits textiles,
nommément sacs de voyage, trousse de toilette en tissu,
couvertures, sacs de couchage pour enfants, draps de lits, tours
de lit, housse de lit et d’édredon, ciels de lits, fond de parc, essuies
et gants de toilette; chaussures, nommément bottes, souliers,
pantoufles et chaussons; jeux, nommément puzzles, cartes à
jouer; jouets, nommément animaux en peluche musicaux et non
musicaux, mobiles, tapis de jeu, jeu de construction, figurines,
marionnettes, animaux à bascules; décorations pour arbres de
Noël. Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 octobre 2004 sous le
No. 003008034 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely soaps, perfumery, essential oils,
lotions for the hair and the body; child vehicle safety seats;
children’s strollers; leather and imitation leather, products made of
these materials, namely travel bags, toilet case, travel trunks and
suitcases, key holders, umbrellas, parasols; animal skins; bags
adapted for carrying children; furniture, namely beds, cabinets,
decorative frames, borders (ornamental border made of a
continuous band), lamps, mattresses and bedsprings, armchairs,
highchairs for children, playpens for babies and children, cribs;
walkers for children; pillows; changing mats; utensils and
containers used in the household or kitchen (not made of precious
metals, or plated) namely baby bottles, plates, nipples; combs and
sponges; brushes (except paint brushes); china; basins made of
plastic materials, made of textiles or metal (containers); portable
bathtubs for babies; garbage cans; potties for children (small

toilets); bed and table linens; clothing namely pants, Bermuda
shorts, dresses, skirts, blouses, shirts, sweaters, T-shirts, jackets,
pajamas, layettes, underclothing, pilots, socks, hair bonnets,
shoulder scarves, gloves and mitts, bibs, tops, bathing suits and
beach suits, swim caps, bathing robes; textile articles, namely
travel bags, toilet case made of cloth, blankets, sleeping bags for
children, bed sheets, bed valances, bed cover and eiderdown
case, bed canopies, playpen mats, toilet wipes and gloves;
footwear, namely boots, shoes, slippers and soft slippers; games,
namely puzzles, playing cards; toys, namely musical and non-
musical stuffed toy animals, mobiles, play mats, construction
games, figurines, puppets, rocking animals; decorations for
Christmas trees. Used in BELGIUM on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on October 27, 2004 under No. 003008034 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,202,952. 2004/01/08. Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Financial services, namely, chequing and deposit
account services; mutual fund brokerage, investment and
distribution services; group registered retirement savings plan and
group savings plan services; credit card services; financial and
portfolio management services; mortgage services; financial
planning services; financial investment services in the field of
securities or mutual funds; installment loan financing services;
loan services; providing investment advice; capital and fund
consultation services; and insurance services. Used in CANADA
since at least as early as June 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
comptes de chèques et de dépôts; services de courtage, de
placement et de distribution dans le domaine des fonds mutuels;
services relatifs aux régimes enregistrés d’épargne-retraite
collectifs et régimes d’épargne collectifs; services de cartes de
crédit; services de gestion financière et de gestion de portefeuille;
services hypothécaires; services de planification financière;
services de placement dans le domaine des valeurs mobilières ou
des fonds mutuels; services de financement par prêts à
tempérament; services de prêts; fourniture de conseils en matière
d’investissement; services de conseil dans le domaine des
capitaux et des fonds; services d’assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les services.
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1,203,102. 2004/01/09. Red ... She Said Inc., 85 Admiral Road,
Toronto, ONTARIO M5R 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MANTRA 
WARES: (1) Yoga bags. (2) Handbags, purses, diaper bags. (3)
Clothing, namely belts. (4) Exercise clothing, yoga clothing. Used
in CANADA since at least as early as December 30, 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs de yoga. (2) Sacs à main, porte-
monnaie, sacs à couches. (3) Vêtements, nommément ceintures.
(4) Vêtements d’exercice, vêtements de yoga. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,203,138. 2004/01/12. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

REPLENISH 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: huiles essentielles pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in spray
form for hairstyling and hair care; hairspray, colourants and
products for bleaching the hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: essential
oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,203,237. 2004/01/13. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Mechanical and electronic air cleaners for household
use; air filters for domestic use and air filters for air conditioning
and heating units; electric room deodorizing units, air conditioners,
antennas, audio tape players, audio tapes (blank), automatic
bread maker, baby bottle heaters, bar code readers, barometers,
batteries, battery chargers, blank audio tapes, blank CDs,
blenders, bread makers, burglar alarms, calculators, camera
cases, cameras, can openers, CD player, DVDs (blank), clock
radios, clothes dryers, clothes washing machines, clothing
pressing machines, coffee grinders, coffee makers, composters,
computer hardware, computer printer, computer toner, deep
fryers, dehumidifiers, dish washing machines, distilling units, door
openers, DVD & TV combo sets, DVD players, DVD recorders,
egg cooker, electric blankets, electric hair curlers, electric hair
trimmers, electric hot combs, electric irons, electric light dimmers,
electric locks, electric massage apparatus namely, wet or dry foot
spa with massage, massaging ottoman for legs, chairs for
personal body massage, slippers for foot massage, heating pad
with massage, hand-held portable personal massager, back
massage cushion for home or car use, neck massage pillow,
massaging dental irrigator; electric razors, electric fans, fax
machines, filtering units for water, fire alarms, fire extinguishers,
flashlights, floor polishing machines, floor washing machines, food
processors, foot warmers, garbage disposals, electric generators,
glue guns, GPS transceivers, griddles, grills, hair dryers, hand
held dry vacuum cleaner, heat pumps, heaters, home theatre
speakers, hot plates, hot tubs, hot water tanks, hydrometers,
hygrometers, ice crusher, ice making machines, ink jet cartridges,
ink jet printers, juicers, kettles, knife sharpeners, knives, laser
printers, lawn mowers, chemically activated light sticks, lighting
fixtures, mandoline (slicing machines), MC player, metal
detectors, small portable stereo; microphones, microwave ovens,
audio cassette players, MP3 players, ohmmeters, optical
scanners, oscilloscopes, ovens, paper shredders, pedometers,
photocopying machines, polygraph machines, power tools,
namely, drills, routers, saws, screwdrivers, sanders, staplers,
wrenches, pressure washers, radar detectors, radios, range
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hoods, receivers, refrigerators, rheostats, robots, saline meters,
sandwich makers, saunas, scissors, sewing machines, shower
heads, slow cookers, smoke detectors, snow blowers, spray guns
for painting, stand blender, stand fan, steam iron, stereo cassette
player, stereo equipment, stick blender, stoves, sun lamps, table
BBQ grill, table fan, tape recorders, telephone answering
machines, telephones, television sets, thermostats, toaster ovens,
toasters, tower fan, trash compactors, vaccum cleaners, VCRs,
video cameras, video monitors, video tapes (blank), voltage surge
protectors, voltage surge suppressors, voltmeters, waffle irons,
water fountains, whirlpool baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air mécaniques et
électroniques pour usage domestique; filtres à air pour usage
domestique et filtres à air pour appareils de climatisation et de
chauffage; purificateurs d’air électriques, climatiseurs, antennes,
lecteurs de bandes audio, bandes sonores vierges, robots
boulangers, chauffe-biberons, lecteurs de codes à barres,
baromètres, piles, chargeurs de batterie, bandes sonores vierges,
disques compacts vierges, mélangeurs, robots-boulangers,
systèmes d’alarme antivol, calculatrices, étuis d’appareil-photo,
appareils-photo, ouvre-boîtes, lecteurs de CD, DVD vierges,
radios-réveil, sécheuses, lessiveuses, machines à repasser les
vêtements, moulins à café, cafetières automatiques,
composteurs, matériel informatique, imprimantes, toner pour
imprimantes, friteuses, déshumidificateurs, lave-vaisselle,
appareils de distillation, portiers, combinés téléviseurs-lecteurs de
DVD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, cuiseur à riz,
couvertures électriques, appareils à friser électriques, coupe-
cheveux électriques, peignes chauffants électriques, fers
électriques, gradateurs d’éclairage, serrures électriques,
appareils de massage électriques, nommément bains masseurs
secs ou humides pour les pieds, poufs masseurs pour les jambes,
fauteuils masseurs pour usage personnel, pantoufles pour le
massage des pieds, couvertures chauffantes pour massage,
appareils de massage personnel portables à main, coussins
masseurs pour le dos pour usage domestique ou pour
l’automobile, oreillers masseurs pour le cou, irrigateurs-masseurs
dentaires; rasoirs électriques, ventilateurs électriques,
télécopieurs, appareils de filtration de l’eau, avertisseurs
d’incendie, extincteurs, lampes de poche, polisseuses à plancher,
machines à laver les planchers, robots culinaires, chauffe-pieds,
broyeurs de déchets, groupes électrogènes, pistolets à colle,
émetteurs-récepteurs GPS, plaques à frire, grils, sèche-cheveux,
aspirateurs à main pour matières sèches, pompes à chaleur,
appareils de chauffage, haut-parleurs de cinéma-maison, plaques
chauffantes, cuves thermales, réservoirs à eau chaude,
densimètres, hygromètres, broyeurs à glace, machines à glaçons,
cartouches d’encre pour imprimantes à jet d’encre, imprimantes à
jet d’encre, presse-fruits, bouilloires, aiguisoirs à couteaux,
couteaux, imprimantes laser, tondeuses à gazon, bâtons
lumineux à activation chimique, appareils d’éclairage,
mandolines, lecteurs de mini-disques, détecteurs de métal, petites
chaînes stéréo portables; microphones, fours à micro-ondes,
lecteurs de cassettes audio, lecteurs MP3, ohmmètres, lecteurs
optiques, oscilloscopes, fours, déchiqueteuses à papier,
pédomètres, photocopieurs, polygraphes, outils électriques,
nommément perceuses, routeurs, scies, tournevis, ponceuses,

agrafeuses, clés, nettoyeurs à haute pression, détecteurs de
radar, appareils-radio, hottes de cuisinière, récepteurs,
réfrigérateurs, rhéostats, robots, indicateurs de salinité, grille-
sandwich, saunas, ciseaux, machines à coudre, pommes de
douche, mijoteuses, détecteurs de fumée, souffleuses à neige,
pistolets pulvérisateurs à peinturer, mélangeur sur pied,
ventilateurs sur pied, fers à vapeur, magnétophones à cassette
stéréo, matériel stéréophonique, mélangeurs à main compacts,
cuisinières, lampes solaires, barbecues de table, ventilateurs de
table, magnétophones, répondeurs téléphoniques, téléphones,
téléviseurs, thermostats, grille-pain fours, grille-pain, ventilateurs
sur pied, compacteurs d’ordures ménagères, aspirateurs,
magnétoscopes, caméras vidéo, moniteurs vidéo, bandes vidéo
vierges, protecteurs de surtension, suppresseurs de surtension,
voltmètres, gaufriers, fontaines et bains hydromasseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,271. 2004/01/13. 566213 BC Ltd., 16315 - 95A Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2B9 
 

A specific colour descriptions of the trademark (the number one)
would be yellow at the top tapering and blending to orange the to
mauve then to blue, The stated colours being claimed as a feature
of the trademark.

WARES: Floor coverings, namely carpeting, vinyl, laminates,
stone and ceramic; window coverings, namely, blinds and
draperies; wall coverings, namely, paints, stains, varnishes,
wallpapers and borders. SERVICES: Retail sales and installation
of window coverings and installation materials, floor coverings and
their installation materials, wall coverings and their installation
materials, the retail sale of lighting products. Used in CANADA
since May 03, 2003 on wares and on services.

Les couleurs décrites dans la marque de commerce devaient être
spécifiquement, au premier chef, le jaune, en haut de la partie
conique, et passer d’orange à mauve, puis à bleu, les couleurs
étant revendiquées comme caractéristique de la marque de
commerce.
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MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis,
vinyle, stratifiés, pierre et céramique; garnitures de fenêtre,
nommément stores et tentures; revêtements muraux,
nommément peintures, teintures, vernis, papiers peints et
bordures. SERVICES: Ventes au détail et installation de
garnitures de fenêtre et installation de matériaux, couvre-
planchers et leurs matériaux d’installation, revêtements de murs
et leurs matériaux d’installation, la vente au détail de produits
d’éclairage. Employée au CANADA depuis 03 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,203,285. 2004/01/13. Ridley Inc., 34 Terracon Place ,
Winnipeg, MANITOBA R3J 4G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

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

WARES: Poultry and swine feed. Used in CANADA since at least
December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour volaille et porcs. Employée
au CANADA depuis au moins décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,203,397. 2004/01/15. MeadWestvaco Corporation, (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Packaging, namely paper and plastic containers sold
empty for cosmetics and personal care products. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Emballage, nommément papier et contenants
de plastique vendus vides pour des cosmétiques et des produits
d’hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,635. 2004/01/20. TERAGREN LLC, 12715 Miller Road NE,
Suite 301, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

BUILDING A COMPANY THAT IS 
ENVIRONMENTALLY, SOCIALLY AND 

ECONOMICALLY RESPONSIBLE 
The right to the exclusive use of the words BUILDING and
RESPONSIBLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Building materials made from bamboo, namely, bamboo
beams, bamboo joints, bamboo joists, bamboo moldings, bamboo
posts, bamboo siding, bamboo trim, bamboo veneer, bamboo
window frames, bamboo flooring, bamboo panels and paneling,
and engineered composite material made primarily of wood and/
or bamboo. Used in CANADA since at least as early as April 25,
2003 on wares. Priority Filing Date: July 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/279,920 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. 2928715 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction faits de bambou,
nommément poutres en bambou, joints en bambou, solives en
bambou, moulures en bambou, poteaux en bambou, revêtements
extérieurs en bambou, garniture en bambou, placage en bambou,
cadres de fenêtre en bambou, revêtement de sol en bambou,
panneaux en bambou, et matériau composite façonné fait
principalement en bois et/ou bambou. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/279,920 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. 2928715 en liaison avec les marchandises.

1,203,648. 2004/01/20. TERAGREN LLC, 12715 Miller Road NE,
Suite 301, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

BEAUTIFUL, DURABLE, RENEWABLE 
BAMBOO 

The right to the exclusive use of the word BAMBOO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Building materials made from bamboo, namely, bamboo
beams, bamboo joints, bamboo joists, bamboo moldings, bamboo
posts, bamboo siding, bamboo trim, bamboo veneer, bamboo
window frames, bamboo flooring, bamboo panels and paneling,
and engineered composite material made primarily of wood and/
or bamboo. Used in CANADA since at least as early as January
15, 2002 on wares. Priority Filing Date: July 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/279,918 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. 2,928,714
on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction faits de bambou,
nommément poutres en bambou, joints en bambou, solives en
bambou, moulures en bambou, poteaux en bambou, revêtements
extérieurs en bambou, garniture en bambou, placage en bambou,
cadre de fenêtre en bambou, revêtement de sol en bambou,
panneaux en bambou, et matériau composite façonné fait
principalement en bois et/ou bambou. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2002 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 28 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/279,918 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. 2,928,714 en liaison avec les marchandises.

1,203,820. 2004/01/21. RVS-Tec Oy, Kutomotie 18B, Helsinki,
FIN-00380, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Applicant claims colour as a feature of the mark. Colors claimed:
yellow, black and white. Circle color - yellow. Words - black.

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

WARES: (1) Industrial oils and greases, industrial lubricants. (2)
Common metals and their alloys for protection and surface
restoration of metals and metal compounds containing iron.
SERVICES: (1) Treatment of materials, namely protection and
surface restoration of metals and metal compounds containing
iron; providing information and consultancy relating to compound
for metal modification and metal surface restoration. (2) Scientific
and technological services and research and design related
thereto; industrial analysis and research services and counseling
and consultancy related thereto. Used in CANADA since
November 21, 2003 on services; December 01, 2003 on wares.
Used in FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on April 30, 2003 under No. 227191 on wares and on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs revendiquées sont le jaune,
le noir et le blanc. La couleur du cercle est le jaune. Les mots sont
en noir.

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

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants
industriels. (2) Métaux communs et leurs alliages pour la
protection et la restauration de la surface des métaux et composés
en métal contenant du fer. SERVICES: (1) Traitement de
matériaux, nommément protection et restauration de la surface
des métaux et composés métalliques contenant du fer; fourniture
d’information et de conseils ayant trait au composé pour la
restauration de la surface métallique et pour la modification du
métal. (2) Services et recherches scientifiques et technologiques
et conception connexes; services de recherche et d’analyse
industrielle et conseils connexes. Employée au CANADA depuis
21 novembre 2003 en liaison avec les services; 01 décembre
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: FINLANDE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 avril 2003 sous le No.
227191 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,204,131. 2004/01/16. SHERE KHAN RESTAURANTS
LIMITED, Bushberry House, 435 Wilmslow Road, Withington,
Manchester, M20-4AF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

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

WARES: Prepared meals; prepared meals incorporating meat,
fish, poultry, game, meat extracts, preserved, dried, cooked fruits
and vegetables, jellies, jams, fruit sauces, eggs, milk, edible oils
and fats; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs and milk; edible oils and fats; rice; sauces; condiments;
spices; relishes; flavourings; seasoning; herbs; herb-sauces;
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prepared meals incorporating rice, sauces, condiments, spices,
relishes, flavourings, seasonings, herbs, herb-sauces.
SERVICES: Operation of a restaurant; preparation of food and
drink; provision of food and drink; bar; cocktail lounge and
banqueting services; information and advisory services all relating
to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés; plats cuisinés comprenant les
aliments suivants : viande, poisson, volaille, gibier, extraits de
viande, fruits et légumes en conserve, déshydratés, cuits, gelées,
confitures, compotes de fruits, úufs, lait, huiles et graisses
alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; úufs et lait; huiles et graisses
alimentaires; riz; sauces; condiments; épices; relishes; arômes;
assaisonnements; herbes; sauces aux fines herbes; plats cuisinés
comprenant du riz, des sauces, des condiments, des épices, des
relishes, des arômes, des assaisonnements, des herbes, des
sauces aux fines herbes. SERVICES: Exploitation d’un
restaurant; préparation d’aliments et de boissons; fourniture
d’aliments et de boissons; bar; services de bar-salon et de
banquets; services d’information et de conseils ayant tous trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,223. 2004/01/26. Vigora Enterprises Inc., 2170 Upland
Drive,, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

VIGORA 
WARES: Wearing apparel namely jackets, shirts, blouses, shorts,
T-shirts, dresses, suits, pants, overalls, hats, caps, gloves,
mittens, sweatshirts, sweat pants, leggings, sweaters, swim suits,
beach cover-ups, scarves, ties, socks, hosiery, ski wear namely
jackets and pants, underwear namely boxer shorts, briefs,
panties, bras, camisoles, undershirts, lingerie and footwear
namely casual shoes, athletic shoes, dress shoes, pumps, slip-
ons, boots, sandals, thongs, slippers and shoelaces; sunglasses;
sunglass carrying cases; handbags, purses, wallets, change
purses, tote bags, beach bags, backpacks, fanny packs, duffle
bags, athletic bags, luggage, brief cases, computer carrying
cases; beach blankets; beach towels; skin and hair care
preparations and cosmetics namely foundation make up, face
powder, pressed powder, loose powder, cover up creams,
concealers, blush, bronzers, eye shadows, eye liners, eye pencils,
eye make up, eye treatments in the form of creams, gels and
lotions; eye make up remover, tweezers, mascara, lash tints, lash
enhancers, lash primers, lash curlers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; lip products namely lipsticks, lip
colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms,
lip shine, and lip conditioner; makeup removers, cosmetic pencil
sharpeners, brushes for applying make up, make up sponges,

powder puffs, make up compacts, cosmetic bags and cases sold
empty; skin care preparations namely skin care treatment
preparations, facial moisturizers, facial cleansers, face creams,
face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels,
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils, non-
medicated skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes; moisturizing mist,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels;
moisturizing lotions and creams for the face and body, astringents,
talcum powder; skin masks, toners, tonics, clarifiers and
refreshers, soaps for personal use, skin cleansers, face and body
powders for personal use; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream and shaving
gel; sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations, skin bronzer creams,
lotions and gels, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; bath and shower skin
preparations namely bath oils, bath salts, bath beads, bath gels,
bath grains, bath soak, bubble bath and bath gelatin; personal
deodorants and antiperspirants; eau de perfume, eau de toilette
and essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders; nail care
preparations namely nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
nail files, nail buffers and manicure and pedicure sets; hair care
preparations namely hair shampoos, conditioners, sprays, gels,
shiners, mousses and re-moisturizers; perfumes; colognes.
SERVICES: Retail store services featuring wearing apparel,
accessories and general merchandise. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
chemises, chemisiers, shorts, tee-shirts, robes, costumes,
pantalons, salopettes, chapeaux, casquettes, gants, mitaines,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, caleçons,
chandails, maillots de bain, cache-maillots, foulards, cravates,
chaussettes, bonneterie, vêtements de ski, nommément vestes et
pantalons, sous-vêtements, nommément caleçons boxeur, slips,
culottes, soutiens-gorge, cache-corsets, gilets de corps, lingerie et
articles chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
d’athlétisme, chaussures habillées, escarpins, sans-gêne, bottes,
sandales, tongs, pantoufles et lacets; lunettes de soleil; étuis à
lunettes de soleil; sacs à main, bourses, portefeuilles, porte-
monnaie, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, sacs banane,
polochons, sacs d’athlétisme, bagages, porte-documents,
mallette de transport d’ordinateur; couvertures de plage;
serviettes de plage; préparations pour soins cutanés et capillaires
et cosmétiques, nommément fond de teint, poudre faciale, poudre
pressée, poudre libre, crèmes de fond, cache-cernes, fard à joues,
lotions pour bronzer, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; démaquillant pour les yeux,
pincettes, fard à cils, teintes pour les lèvres, épaississeur de cils,
apprêts à cils, recourbe-cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et
lotions hydratants pour les sourcils; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
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les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
lustrant à lèvres et revitalisant pour les lèvres; démaquillants,
taille-crayons de maquillage, pinceaux à maquillage, éponges à
maquillage, houppettes, poudriers, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides; préparations pour soins de la peau, nommément
traitements pour soins de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, gels et
lotions pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant
pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux, savons exfoliants, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles de bronzage, crèmes, lotions et gels
régénérateurs non médicamenteux pour la peau, crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, produits tonifiants pour
le corps, nettoyants corporels, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps; brume hydratante, crèmes,
lotions et gels régénérants non médicamenteux pour la peau;
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, poudre de talc; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, produits éclaircissants et rafraîchissants, savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel; lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes, baumes, jets et gels, crème à raser et gel
à raser; préparations de soins solaires, produits solaires, écrans
solaires totaux, préparations autobronzantes, crèmes, gels et
lotions à bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; produits pour le
bain et la douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain relaxant,
bain moussant et gélatine pour le bain; déodorants personnels et
produits antisudorifiques; eau de parfum, eau de toilette et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps; produits de manucure,
nommément laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles; limes à ongles, polissoirs à ongles et nécessaires à
manucure et à pédicure; préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, vaporisateurs, gels,
lustrants, mousses et produits réhydratants; parfums; eau de
Cologne. SERVICES: Services de magasin de détail proposant
des articles vestimentaires, des accessoires et des marchandises
diverses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,346. 2004/01/21. 109578 CANADA LTD., 5790 Ferrier
Street, Montreal, QUEBEC H4P1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Indoor and outdoor signs, billboards, lighting fixtures
and lighting systems containing light fixtures for light bulbs and
light emitters and components for the transmission of acoustic and
visual information, as well as all individual parts and accessories
therefor. SERVICES: Manufacture, design, sale and lease of
indoor and outdoor signs, billboards, lighting fixtures and lighting
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Panneaux intérieurs et extérieurs, panneaux
d’affichage, appareils d’éclairage et systèmes d’éclairage
comprenant des installations pour les ampoules et les émetteurs
de lumière et des composants pour la transmission d’information
visuelle et acoustique, de même que des pièces individuelles et
des accessoires connexes. SERVICES: Fabrication, conception,
vente et location de panneaux-réclames, de panneaux
d’affichage, d’appareils d’éclairage et de systèmes d’éclairage
d’intérieur et d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,481. 2004/01/28. The Brainy Baby Company, LLC, 1200
Alpha Drive,, Suite B,, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HAMMY 
WARES: Series of audio tapes, video tapes, audio discs and
video discs intended to develop and/or improve the creative and
intellectual faculties of infants and children; calendars, baby and
children’s books, sheet music, photo and scrapbook albums,
stationary paper, gift wrapping paper, arts and crafts paint kits,
craft paper, and printed teaching materials for teaching infant and
child developmental skills; games, playthings, and educational
toys for children, namely, baby rattles, ride-on toys, action toys,
sandbox toys, plush toys, squeeze toys, wind-up toys, musical
toys, crib toys, bath toys, toy mobiles, baby multiple activity toys,
board games, card games, stuffed animals, finger paints, and
cube, manipulative and jigsaw puzzles. SERVICES: Production of
audio-visual programs for theatrical, television cable and satellite
broadcast. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Collections de bandes sonores, bandes vidéo,
disques audio et vidéodisques destinées à développer et/ou
améliorer les facultés créatives et intellectuelles de bébés et
enfants; calendriers, livres pour bébés et enfants, feuilles de
musique, albums de photos et de découpures, papier à lettres,
papier à emballer les cadeaux, nécessaires de peinture pour arts
et artisanat, papier pour artisanat et matériel didactique imprimé
pour enseigner les techniques de développement visant les bébés
et les enfants; jeux, articles de jeu et jouets éducatifs pour enfants,
nommément hochets pour bébés, jouets enfourchables, jouets
d’action, jouets pour carré de sable, jouets en peluche, jouets à
presser, jouets remontables, jouets musicaux, jouets de lit
d’enfant, jouets pour le bain, mobiles pour enfants, jouets multi-
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activités pour bébés, jeux de table, jeux de cartes, animaux
rembourrés, peintures à doigt, cubes casse-tête, casse-tête B
manipuler et casse-tête. SERVICES: Production de programmes
audiovisuels pour les diffusions théâtrales, de télévision par câble
et de diffusion par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,491. 2004/01/28. PureOlogy Research, LLC, 2010 Main
Street, Suite 1650, Irvine, CA 92614, 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 

INCHARGEPLUS 
WARES: Hair spray. Used in CANADA since October 2003 on
wares. Priority Filing Date: January 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/357,457 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. 2,928,869 on wares.

MARCHANDISES: Fixatif capillaire en aérosol. Employée au
CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/357,457 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. 2,928,869 en liaison avec les marchandises.

1,204,549. 2004/01/28. LONE STAR CAFE RESTAURANTS
INC., 900-32 Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CRAB SHACK VINAIGRETTE 
The right to the exclusive use of the words CRAB and
VINAIGRETTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Seafood sauces. SERVICES: Restaurant, take-out and
catering services. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sauces à fruits de mer. SERVICES: Services
de restaurant, mets à emporter et de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,550. 2004/01/28. LONE STAR CAFE RESTAURANTS
INC., 900-32 Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BETTY RUTH’S COCKTAIL SAUCE 
The right to the exclusive use of the words COCKTAIL SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Seafood sauces. SERVICES: Restaurant, take-out and
catering services. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sauces à fruits de mer. SERVICES: Services
de restaurant, mets à emporter et de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,770. 2004/02/02. Frédéric Leroux, 147 Terry Fox, Verdun,
QUÉBEC H3E 1L4 

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément chemises, chemises sport, t-
shirts, polos, chandails, débardeurs, blouses, cardigans, cols
roulés, robes, robes de soirée, jupes, tailleurs, casquettes,
culottes, boxers, camisoles, strings, soutiens-gorges, lingerie,
collants, chaussettes, leggings, jambières, pyjamas, liseuses,
peignoirs, robes de chambre, robes de nuit, baby doll, pantoufles,
pantalons, jeans, bermudas, shorts, salopettes, manteaux,
vestes, imperméables, jaquettes, blousons, duffel-coat, redingote,
costumes, smokings, ceintures de smoking, vestons, blazers,
gilets, cravates, épingles de cravate, noeuds papillons, bretelles,
boutons de manchettes, mouchoirs, survêtements, sweat-shirts,
ensembles de jogging, shorts athlétiques, kangourous, serres-
poignets, uniformes athlétiques, espadrilles, bottes, sandales,
savates, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, tuques, cache-
oreilles; ceintures; gants, écharpes, foulards, châles, caches-cou;
bracelets, colliers, bagues, boucles d’oreilles, barrettes, boucles,
bandeaux, bandanas, serre-têtes, broches, rubans, badges, tops,
salopettes, maillots de sport, chaussures de ville. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Clothing and accessories for men, women and children
namely shirts, sport shirts, T-shirts, polos, sweaters, slipovers,
blouses, cardigans, turtlenecks, dresses, night dresses, skirts,
suits, peak caps, culottes, boxers, camisoles, strings, brassieres,
lingerie, tights, socks, leggings, leggings, pajamas, bed jackets,
bathrobes, nighties, nightgowns, baby dolls, slippers, pants,
jeans, Bermuda shorts, shorts, overalls, coats, jackets, raincoats,
jackets, waist-length jackets, duffel coats, redingotes, costumes,
smoking jackets, cummerbunds, suit jackets, blazers, vests or
sweaters, neckties, neckties pins, bow ties, suspenders, cuff links,
handkerchiefs, sweat clothes, sweatshirts, jogging outfits, athletic
shorts, kangaroos, wrist bands, athletic uniforms, sneakers, boots,
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sandals, slippers, hats, peak caps, berets, hair bonnets, toques,
ear muffs; belts; gloves, shoulder scarves, scarves, shawls, neck
warmers; bracelets, necklaces, rings, earrings, barrettes, buckles,
headbands, bandanas, sweatbands, brooches, ribbons, badges,
tops, overalls, casual tops, street shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,204,871. 2004/02/02. Mastercard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

MOMENTS MEMORABLES 
WARES: Hockey cards. SERVICES: Financial services, namely
providing credit card, debit card, charge card and stored value
prepaid card services, remote payment services, stored value
electronic purse services, providing electronic funds and currency
transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services,
transaction authorization and settlement services, provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders), cheque verification services,
issuing and redemption services relating to traveler’s cheques and
travel vouchers, services in the accessibility, storage and
utilisation of a store of digitised information representing monetary
value in hand-held technology accessible to use by an individual,
bill payment services provided through a website, the provision of
the above financial services for the support of retail services
provided through mobile telecommunications means, including
payment services through wireless devices, the provision of the
above financial services for the support of retail services provided
on-line, through networks or other electronic means using
electronically digitised information, and the above financial
services provided over the telephone and by means of a global
computer network or the internet; insurance services; promoting
the goods and services of others, namely the promotion of live
entertainment events, and the administration and promotion of
loyalty programs, discount programs and giveaway-based
incentive programs, all such promotional services being
performed through the distribution of coupons, promotional
contests, distribution of printed advertising, broadcasting of
advertisements by telecommunication, discount programs,
incentive programs, and loyalty programs; entertainment services,
namely the sponsorship of live entertainment events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de hockey. SERVICES: Services
financiers, nommément fourniture de services de cartes de crédit,
de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes de
prépaiement à valeur stockée, services de télépaiement, services
de porte-monnaie électronique à valeur stockée, fourniture de
services de virement de fonds et de devises électroniques,
services de paiement électronique, services de télécartes,
services de sortie de fonds, services d’autorisation et de
règlement de transactions, fourniture de services de débit et de
crédit au moyen de dispositifs d’identification à radiofréquences

appelés transpondeurs, services de vérification de chèques,
services d’émission et de rachat ayant trait aux chèques de
voyage et bons d’échange de voyages, fourniture de services
d’accès, de stockage et d’utilisation d’un dépôt de données
numérisées représentant la valeur monétaire au moyen
d’appareils portables pouvant être utilisés par une personne,
fourniture de services de règlement de factures au moyen d’un
site Web, fourniture des services financiers susmentionnés à
l’appui des services de détail par des moyens de communication
mobile, y compris fourniture de services de paiement au moyen
d’appareils sans fil, fourniture des services financiers
susmentionnés à l’appui des services de détail fournis en ligne au
moyen de réseaux ou par d’autres moyens électroniques utilisant
des informations numérisées et fourniture des services financiers
susmentionnés par téléphone ou au moyen d’un réseau
informatique mondial ou de l’Internet; services d’assurances;
promotion des biens et services de tiers, nommément promotion
d’événements de divertissement en direct et administration et
promotion de programmes de fidélisation, programmes de rabais
et de stimulants promotionnels comprenant des cadeaux
publicitaires, lesdits services promotionnels étant rendus au
moyen de la distribution de bons de réduction, de concours
publicitaires, de la distribution d’imprimés publicitaires, de la
diffusion de publicités par des moyens de télécommunication, de
programmes de rabais, de programmes de stimulants
promotionnels et de programmes de fidélisation; services de
divertissement, nommément parrainage d’événements de
divertissement en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,873. 2004/02/02. Mastercard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

PRICELESS MOMENTS 
WARES: Hockey cards. SERVICES: Financial services, namely
providing credit card, debit card, charge card and stored value
prepaid card services, remote payment services, stored value
electronic purse services, providing electronic funds and currency
transfer services, electronic payments services, prepaid
telephone calling card services, cash disbursement services,
transaction authorization and settlement services, provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders), cheque verification services,
issuing and redemption services relating to traveler’s cheques and
travel vouchers, services in the accessibility, storage and
utilisation of a store of digitised information representing monetary
value in hand-held technology accessible to use by an individual,
bill payment services provided through a website, the provision of
the above financial services for the support of retail services
provided through mobile telecommunications means, including
payment services through wireless devices, the provision of the
above financial services for the support of retail services provided
on-line, through networks or other electronic means using



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 92 July 20, 2005

electronically digitised information, and the above financial
services provided over the telephone and by means of a global
computer network or the internet; insurance services; promoting
the goods and services of others, namely the promotion of live
entertainment events, and the administration and promotion of
loyalty programs, discount programs and giveaway-based
incentive programs, all such promotional services being
performed through the distribution of coupons, promotional
contests, distribution of printed advertising, broadcasting of
advertisements by telecommunication, discount programs,
incentive programs, and loyalty programs; entertainment services,
namely the sponsorship of live entertainment events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de hockey. SERVICES: Services
financiers, nommément fourniture de services de cartes de crédit,
de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes de
prépaiement à valeur stockée, services de télépaiement, services
de porte-monnaie électronique à valeur stockée, fourniture de
services de virement de fonds et de devises électroniques,
services de paiement électronique, services de télécartes,
services de sortie de fonds, services d’autorisation et de
règlement de transactions, fourniture de services de débit et de
crédit au moyen de dispositifs d’identification à radiofréquences
appelés transpondeurs, services de vérification de chèques,
services d’émission et de rachat ayant trait aux chèques de
voyage et bons d’échange de voyages, fourniture de services
d’accès, de stockage et d’utilisation d’un dépôt de données
numérisées représentant la valeur monétaire au moyen
d’appareils portables pouvant être utilisés par une personne,
fourniture de services de règlement de factures au moyen d’un
site Web, fourniture des services financiers susmentionnés à
l’appui des services de détail par des moyens de communication
mobile, y compris fourniture de services de paiement au moyen
d’appareils sans fil, fourniture des services financiers
susmentionnés à l’appui des services de détail fournis en ligne au
moyen de réseaux ou par d’autres moyens électroniques utilisant
des informations numérisées et fourniture des services financiers
susmentionnés par téléphone ou au moyen d’un réseau
informatique mondial ou de l’Internet; services d’assurances;
promotion des biens et services de tiers, nommément promotion
d’événements de divertissement en direct et administration et
promotion de programmes de fidélisation, programmes de rabais
et de stimulants promotionnels comprenant des cadeaux
publicitaires, lesdits services promotionnels étant rendus au
moyen de la distribution de bons de réduction, de concours
publicitaires, de la distribution d’imprimés publicitaires, de la
diffusion de publicités par des moyens de télécommunication, de
programmes de rabais, de programmes de stimulants
promotionnels et de programmes de fidélisation; services de
divertissement, nommément parrainage d’événements de
divertissement en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,931. 2004/02/03. Grandes Distilleries Les Fils D’Auguste ,
Peureux, Société anonyme de droit , français, 43 avenue Claude
Peureux, 70220, Fougerolles, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérante revendique les couleurs rouges,
vert-foncé et vert clair comme dispositif de la marque. Les cerises
sont rouges; la branche et les brindilles sont vert clair; les feuilles
sont vert-foncé avec les veines vert clair; et le mot Griottines est
vert clair.

MARCHANDISES: Fruits conservés, séchés ou cuits; fruits
congelés; fruits cristallisés; pulpes de fruits; fruits au sirop; fruits
confits; gelées de fruits; fruits macérés et conservés dans l’alcool;
fruits conservés à l’eau-de-vie; Pâtisserie; confiserie; glaces
comestibles; crèmes glacées; sorbets (glaces alimentaires);
pralines; sucreries; pâtes de fruits (confiserie); chocolats fourrés à
l’alcool; chocolats fourrés aux fruits; Eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcooliques à base de fruits; boissons de
fruits alcoolisées ou non alcoolisées à base de cerises; jus de
fruits; extraits de fruits sans alcool; sorbets (boissons),
nommément entremet glacé à base de sirop de sucre, d’une purée
ou d’un jus de fruits, d’un vin ou d’une liqueur qui lui donne son
parfum; Boissons alcooliques (à l’exception des bières) à savoir:
vins, spiritueux, nommément liqueurs aux fruits, alcools de fruits;
liqueurs; digestifs; apéritifs; cocktails, nommément cocktails sans
alcool, cocktails alcoolisés préparés, cocktails au vin préparés;
boissons alcooliques contenant des fruits, nommément boissons
alcooliques contenant des cerises macérées dans de l’eau de vie;
extraits alcooliques de fruits. Date de priorité de production: 09
janvier 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3605474 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours red, dark green and light green as features of
the mark. The cherries are red; the branch and the twigs are light
green; the leaves are dark green with light green veins; and the
word Griottines is light green.

WARES: Canned, dried and cooked fruits; frozen fruits;
crystallized fruits; fruit pulp; fruit in syrup; candied fruit; fruit jellies;
macerated fruit preserved in alcohol; fruit preserved in eau-de-vie;
pastry; confections; edible ices; ice creams; sherbet (edible ices);
pralines; sugar confectionaries; fruit paste (confectionery);
chocolates filled with alcohol; chocolates filled with fruit; mineral
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and carbonated waters and other fruit-based non-alcoholic
beverages; cherry-based alcoholic or non-alcoholic fruit
beverages; fruit juice; non-alcoholic fruit extracts; sherbet
(beverages), namely frozen desserts based on sugar syrup, fruit
purée or fruit juice, wine or a liqueur for flavouring; alcoholic
beverages (except beers) namely: wines, alcoholic spirits, namely
fruit liqueurs, fruit spirits; liqueurs; digestives; aperitifs; cocktails,
namely non-alcoholic cocktails, prepared alcoholic cocktails,
prepared wine cocktails; alcoholic beverages containing fruit,
namely alcoholic beverages containing macerated cherries in
eau-de-vie; alcoholic fruit extracts. Priority Filing Date: January
09, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 3605474 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,205,781. 2004/02/09. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Medical software used to control ophthalmological
surgical instruments; component part of ophthalmological surgical
instruments, namely, software used to control ophthalmological
surgical instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux utilisés pour contrôler les
instruments chirurgicaux ophtalmologiques; composants
d’instruments chirurgicaux ophtalmologiques, nommément
logiciels utilisés pour contrôler les instruments chirurgicaux
ophthalmologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,206,145. 2004/02/11. FINTRAX BUSINESS DEVELOPMENT
LIMITED T/A , FINTRAX INTERNATIONAL, Tully Business Park,
Ballinahown, County Galway, IRELAND 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 all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Services in the provision of tax (VAT/GST)
refunds to tourists, refund payments via multi-currency, cash,
cheque, credit card and electronic payments and Internet; multi-
currency conversion payment services, cheque services, currency
transactions, credit card services and payment services, namely,
multi-currency refund offered in the form of multi-currency
cheques or refunds to credit cards, financial and customs advice.
(2) Financial services namely tourist refund services via direct
electronic medium, transaction payment processing via credit card
refunds, charge card refunds, cheque refunds, direct deposit
refunds, cash refunds. Used in IRELAND on services (1).
Registered in or for OHIM (EC) on February 11, 2004 under No.
002657773 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de fourniture de remboursement de
taxes (TVA/TPS) à des touristes, paiements de remboursement
au moyen de multidevises, d’argent comptant, de chèques, de
cartes de crédit et de paiements électroniques et d’Internet;
services de paiement de conversion multidevises, services de
chèques, transactions de devises, services de cartes de crédit et
services de paiement, nommément remboursement en
multidevises offert sous forme de chèques en multidevises ou de
remboursement sur des cartes de crédit, conseils financiers et en
douanes. (2) Services financiers, nommément remboursements à
des touristes par des moyens électroniques directs, traitement de
transactions financières au moyen de remboursements sur cartes
de crédit, remboursement sur cartes de paiement,
remboursements de chèques, remboursements de dépôts directs,
remboursements en argent liquide. Employée: IRLANDE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 février 2004 sous le No. 002657773 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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1,206,741. 2004/02/18. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin, 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

VERY SIMPLE. VERY SMART. 
WARES: Educational, training and teaching materials, namely
newsletters, flyers, product brochures, product displays and
manuals in the field of chemical dispensing systems for dilution
control. SERVICES: Educational, training and teaching services in
the field of chemical dispensing systems for dilution control and
distribution of manuals in connection therewith. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et de
formation, nommément bulletins, prospectus, brochures de
produits, présentoirs de produits et manuels dans le domaine de
systèmes d’administration de produits chimiques pour le contrôle
de la dilution. SERVICES: Services pédagogiques, de formation
et d’enseignement dans le domaine de systèmes d’administration
de produits chimiques pour le contrôle de la dilution et distribution
de manuels connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,207,029. 2004/02/16. ARLEA PARRISH, 156 O’REILLY LANE,
R.R. #1, LITTLE BRITAIN, ONTARIO K0M 2C0 

COMMON CENT$ 
WARES: Published newsletters, articles, books, programs and
plans, written and/or co-written, in the financial field. SERVICES:
Financial education namely, providing financial information in
work shops, seminars, conferences and meetings; financial
consulting namely providing financial information. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, articles, livres, programmes et plans
publiés, rédigés et/ou corédigés, dans le domaine des finances.
SERVICES: Éducation financière, nommément fourniture de
renseignements financiers dans des ateliers, des séminaires, des
conférences et des réunions; consultation financière, nommément
fourniture de renseignements financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,200. 2004/02/17. Sealy Technology LLC, One Office
Parkway, Trinity, North Carolina 27370, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

UNICASED 

WARES: Mattresses and boxsprings. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 28, 2004 under No. 2,890,398 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 2004 sous le No. 2,890,398 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,836. 2004/02/27. Applied Medical Resources Corporation,
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California 92688, 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 

SEPARATOR 
WARES: Medical and surgical devices, namely, non-bladed
trocars and accessories thereof. Used in CANADA since at least
as early as February 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,848,961 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément trocarts sans tranchant et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le
No. 2,848,961 en liaison avec les marchandises.

1,208,083. 2004/03/01. Lohmann Haas Pharmaceuticals (China)
, Limited, Flat/Rm 903, 9/F Arion Commercial, Centre, 2-12
Queen’s Road West, Sheung Wan, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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WARES: Leather bleaching preparations; non-medicated mouth
washes and rinses; dietetic supplements, namely, vitamins,
minerals, lecithin; medicated mouth washes and rinses; sanitary
sponges; sanitary pads; sanitary napkins; aseptic tissues; aseptic
cotton; adhesive tapes for medical purposes; veterinary vaccines;
baby food, namely, milk, fruit puree, breakfast cereal; materials for
dressings; disinfectants; fungicides; pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment du cuir; bains de
bouche non médicamenteux; suppléments diététiques,
nommément vitamines, minéraux, lécithine; bains de bouche
médicamenteux; éponges sanitaires; tampons hygiéniques;
serviettes hygiéniques; papiers-mouchoirs aseptiques; coton
aseptique; rubans adhésifs pour fins médicales; vaccins
vétérinaires; aliments pour bébé, nommément lait, purée de fruits,
céréales de petit déjeuner; matériaux pour pansements;
désinfectants; fongicides; pesticides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,495. 2004/03/04. 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 

CASCADE. LOVED BY DISHWASHERS 
AND THOSE WHO LOAD THEM. 

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

WARES: Automatic dishwashing detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent pour lavage automatique de la
vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,681. 2004/03/05. IPSEN, Société anonyme,, 25 rue
Philippe II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation de la lettre S devant le terme
IPSEN de même que les mots IPSEN Innovation for patient care
sont de couleur bleu foncé, la représentation des deux arcs et du
point sont de couleur bleu clair.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément les produits chimiques destinés à
l’industrie pharmaceutique, les produits chimiques utilisés dans la
fabrication des médicaments et les produits chimiques utilisés
dans la recherche pharmaceutique nommément peptides,
enzymes, molécules; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins
synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie
nommément colles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons nommément
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; préparations pour le
traitement des lignes de froncement et autres rides particulières
du visage, préparations pour le traitement des sillons
intersourcilliers, des rides de visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, des ses
asymétries et de ses défauts; préparations cosmétiques
injectables, préparation pour utilisation en chirurgie cosmétique
nommément préparations cosmétiques comprenant de la toxine
botulique, du complexe toxine botulique-hémagglitinine, des
fragments de toxine botulique et autres dérivés, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et
purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et comprimés,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément
varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de
jambe, athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale,
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
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psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies
urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche,
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien,
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie,
thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme,
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie et des
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hématologiques nommément
adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l’âge
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents anti-âge
nommément complexe de vitamine C encapsulé et hydratants
pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la peau,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté),
des lordoses (le ventre part en avant) ou des cyphoses (le dos se
tient bossu), luxations de la hanche, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles

musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire,
spasme hémifacial et/ou blépharospasme, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des
pathologies articulaires, de l’acné, des céphalées, de la migraine,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le
traitement de l’acné, de l’eczéma, le psoriasis, les rides, la peau
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
lignes de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries, de ses défauts et imperfections;
produits hygiéniques pour la médecine nommément couvertures
jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de lavage,
débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour la table d’opération,
couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes pour patients
incontinents, coussins d’incontinence pour les lits, draps
d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence, serviettes
d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amincissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du sucre,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou parentérale
nommément solution d’électrolyte, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses
stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles
nommément bombes et pommades insecticides; fongicides,
herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires nommément tables, éclairages, fours,
membres artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles
et supports orthopédiques; matériel de suture nommément liens
et tissu pour sutures; papier, carton; produits de l’imprimerie
nommément brochures, imprimés, livres, publications
nommément revues portant sur la médecine et la pharmacie, la
recherche médicale et pharmaceutique; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayon, gomme à effacer, trombones,
agendas; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage à savoir sacs, sachets, conditionnements, films
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et feuilles. SERVICES: Services de formation nommément
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services d’édition de livres, imprimés, revues, journaux,
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques destinées
à être utilisées sur un réseau informatique; services de recherche
scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine des
produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques; services de recherches biologiques, en
bactériologie, en chimie et en cosmétologie; services
d’informations, de conseils et de consultations se rapportant aux
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique; services de
conception de produits chimiques, de spécialités
pharmaceutiques, de plantes et procédés pharmaceutiques dans
la production de substances et préparations actives au plan
pharmacologique, de cosmétiques; services de tests et de
diagnostics de produits chimiques, de produits pharmaceutiques
et de produits cosmétiques, services d’analyses chimiques,
biologiques et bactériologiques; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services médicaux; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains
nommément infirmerie, services de visite de médecins à domicile,
exploitation d’une clinique médicale, exploitation de salon de
beauté. Date de priorité de production: 17 novembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3258208 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 17 novembre 2003 sous le No. 03 3258208 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S
in front of the term IPSEN as well as the words IPSEN Innovation
for patient care are dark blue, the two bows and the arrow head
are light blue.

The right to the exclusive use of the words INNOVATION and
PATIENT CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals for industry, science and photography, as
well as for agriculture, horticulture and silviculture namely
chemicals for the pharmaceutical industry, chemicals used in the
manufacture of medications and chemicals used in
pharmaceutical research namely peptides, enzymes, molecules;
artificial resins in raw form, plastics in raw form; soil fertilizers;
extinguishing compounds; chemicals for food preservation;
tanning materials namely alums, tannic acids, synthetic tannins;
adhesives (sticky materials) for industry namely glues;
preparations for bleaching and other substances for laundry
namely laundry detergents in liquid or powder form, liquid bleach,
spot remover; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and scrubbing namely scouring powder and liquid,
household waxes, dish detergents, window cleaners, all-purpose
cleaners; soaps namely personal soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics namely make-up remover milks, toilet creams,
cleansing creams, day creams, moisturizing creams, make-up
foundations, eyeshadows, blushers, mascaras, face and body

gels, powder, talc powder, facial masks; preparations for the
treatment of frown lines and other specific facial wrinkles,
preparations for the treatment of furrows between the brows, facial
wrinkles, hyperfunctional facial wrinkles, human skin, its
asymmetries and defects; injectable cosmetic formulations,
preparation for use in cosmetic surgery namely cosmetic
formulations comprising botulinum toxin, botulinum toxin-
hemagglutinin complex, botulinum toxin fragments and other
derivatives, hair lotions; dentifrices; pharmaceutical and veterinary
products namely pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases, laxatives and purgatives in gel, liquid,
powder and tablet form, pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of circulatory problems namely
varicose veins, varicose ulcers, hemorrhoids, bedsores, leg
ulcers, atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction,
pulmonary embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism,
arteritis of the lower limbs, venous insufficiency; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer, pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological diseases namely
neurodegenerative diseases, neurosensory disorders, pain,
traumatisms, spinal cord injuries, neuromuscular disorders,
convulsions, motor and sensory sequelae of cerebral origin, motor
and/or sensory sequelae of medullary injury, cerebellar
syndromes, muscle tone disorders and tremors, neurocognitive
and neuropsychiatric sequelae, peripheral nervous system
damage (damage to upper and lower limbs, sensory, painful and
trophic phenomena, sciatica and cervicobrachialgia), cranial
nerve damage, damage linked to certain neurological syndromes
(post-concussion syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes,
post-traumatic spinal syndrome), pharmaceutical preparations for
the treatment of urological diseases, pharmaceutical preparations
for the treatment of hormonal disorders namely menopause,
andropause, excessive fatigue, peptide-based pharmaceutical
preparations for hormone treatment namely in vitro fertilization,
left ventricular failure, peptide-based pharmaceutical preparations
for the treatment of tumours, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine diseases namely disorders of the thyroid
(thyroid cancer, thyroid nodules, primary hyperparathyroidism,
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroiditis), parathyroid, adrenal
and pituitary glands, acromegaly, diabetes, hypercorticism,
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia,
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical
preparations for the treatment of acromegaly and carcinoid
tumours, pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological disorders namely adenopathy, anemia,
intravascular coagulation, sickle-cell anemia, monoclonal
dysglobulinemia, leukemia, malignant non-Hodgkin’s lymphomas,
purpura, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis
syndromes, Hodgkin’s disease, multiple myeloma, thalassemia,
thrombopenia, polycythemia vera, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal bleeding, pharmaceutical
preparations for the treatment of age-related disorders namely
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, osteoporosis, senile
dementia, emphysema, anti-aging agents namely encapsulated
vitamin C complex and moisturizers for smoothing, softening,
giving a velvety softness to and reconstructing the skin, age-
related macular degeneration, pharmaceutical preparations for
the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the
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treatment of diabetes-related disorders namely retinopathy,
cardiovascular diseases, nephropathy, neuropathy, susceptibility
to infection, pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory disorders namely treatment of the respiratory system,
pharmaceutical preparations for the treatment of ophthalmic
disorders, pharmaceutical preparations for the treatment of
coughing, pharmaceutical preparations for the treatment of
vertigo, nausea, vomiting and migraines, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders and diseases of the
reproductive system namely infertility, reproductive failure,
sexually transmitted diseases, acute pelvic inflammatory disease,
prostate hypertrophy and prostate disorders, andropause,
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfunction,
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic
disorders namely spinal deformations namely scoliosis
(deformation toward the side), lordosis (belly pushed toward the
front) or kyphosis (back humped), hip dislocation, pharmaceutical
preparations for the treatment of muscular disorders namely
muscular atrophy, muscular dystrophy, muscular dystonia, muscle
spasms, neck strain, cramps, pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, muscular dystonia spasms, hemifacial spasm
and/or blepharospasm, pharmaceutical preparations for the
treatment of cerebral palsy, joint pathologies, acne, headaches,
migraines, pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperhidrosis, myofascial pain, hyperfunctional facial wrinkles,
pharmaceutical preparations for cosmetic use namely medicated
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry
skin, pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery
namely pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, botulinum toxin
fragments and other derivatives, pharmaceutical preparations for
the treatment of frown lines and other facial wrinkles, human skin,
its asymmetries, its defects and imperfections; hygiene products
for medicine namely disposable blankets, towels, bath mitts, wash
mitts, facecloths, mattress covers, operating table sheets,
blankets, bibs, absorbent diapers for incontinent patients,
incontinence pads for beds, incontinence bed sheets,
incontinence underclothing, incontinence napkins, surgical
drapes, surgical hats and hats for nurses, surgical masks, oral and
nasal masks; dietetic substances for medical use namely diet
supplement for weight, namely capsules, gum, tablets, powder for
weight loss, appetite suppressants namely gum, tablets, meal
replacements namely nutritional bars, nutritional preparations
namely beverages and dietetic sweeteners namely meal
replacements in the form of beverages and bars, sugar substitute,
nutritional liquid preparation for oral or parenteral feeding namely
electrolyte solution, baby foods; plasters, materials for dressings
namely sterile surgical sponges, bandages, adhesive tape, cotton,
gauze, cotton batting; materials for filling teeth and for making
dental impressions; disinfectants; products for the destruction of
pests namely bug bombs and insecticidal ointments; fungicides,
herbicides; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments namely tables, lighting, ovens, prostheses namely
artificial eyes, legs, arms and teeth; orthopedic articles namely
orthopedic belts, suspenders and braces; suturing materials
namely ties and cloth for sutures; paper, paperboard; printing
products namely brochures, printed goods, books, publications
namely magazines on medicine and pharmacy, medical and
pharmaceutical research; articles for binding namely ring binders,

portfolios, spiral notebooks, alphabetical and numerical dividers;
photographs; stationery namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, erasers, paper clips, agendas;
instructional or teaching materials (except for apparatus) namely
books, manuals; plastics for packaging namely bags, sachets,
packaging, films and sheets. SERVICES: Training services
namely organizing and holding of symposiums, conferences,
congresses, seminars, symposiums in the areas of health,
medicine, pharmacy and scientific research; publishing services
for books, printed goods, magazines, newspapers, brochures,
CD-ROMs, computer software, computer data for use on a
computer network; scientific, medical and industrial research
services and research and development services for new products
in the area of chemicals, pharmaceutical products and cosmetics;
research services in biology, bacteriology, chemistry and
cosmetics science; information, advice and consulting services in
the medical, pharmaceutical and cosmetics science fields; design
services for chemicals, pharmaceutical specialties, plants and
pharmaceutical processes in the production of substances and
active preparations in the area of pharmacology, cosmetics;
testing and diagnostic services for chemicals, pharmaceutical
products and cosmetics, chemical, biological and bacteriological
analysis services; design and development of computers and
software; medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for human beings namely health care units, home
visits by doctors, operation of a medical clinic, operation of a
beauty salon. Priority Filing Date: November 17, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3258208 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on November 17, 2003 under No. 03 3258208
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,208,683. 2004/03/05. IPSEN, Société anonyme,, 25 rue
Philippe II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation de la lettre S précédant le terme
IPSEN de même que le mot IPSEN sont de couleur bleu foncé, la
représentation des deux arcs et du point sont de couleur bleu clair.
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MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture
et la sylviculture nommément les produits chimiques destinés à
l’industrie pharmaceutique, les produits chimiques utilisés dans la
fabrication des médicaments et les produits chimiques utilisés
dans la recherche pharmaceutique nommément peptides,
enzymes, molécules; résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes nommément aluns, acides tanniques, tanins
synthétiques; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie
nommément colles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à lessive sous
forme liquide ou en poudre, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout usage; savons nommément
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
nommément laits démaquillants, crèmes de toilette, crèmes
nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage et le
corps, poudre, talc, masques de beauté; préparations pour le
traitement des lignes de froncement et autres rides particulières
du visage, préparations pour le traitement des sillons
intersourcilliers, des rides de visage, des rides
hyperfonctionnelles du visage, de la peau humaine, des ses
asymétries et de ses défauts; préparations cosmétiques
injectables, préparation pour utilisation en chirurgie cosmétique
nommément préparations cosmétiques comprenant de la toxine
botulique, du complexe toxine botulique-hémagglitinine, des
fragments de toxine botulique et autres dérivés, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des maladies gastro-intestinales, agents laxatifs et
purgatifs sous forme de gel, liquide, poudre et comprimés,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies cardio-vasculaires; préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des troubles circulatoires nommément
varices, ulcère variqueux, hémorroïdes, escarres, ulcères de
jambe, athérosclérose, angine de poitrine, infarctus du myocarde,
embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, embolie cérébrale,
artérite des membres inférieurs, insuffisance veineuse;
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neurosensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies

urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive, préparations pharmaceutiques à
base de peptides pour le traitement hormonal nommément la
fécondation in vitro, insuffisance ventriculaire gauche,
préparations pharmaceutiques à base de peptides pour le
traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques destinées
au traitement des maladies endocrines nommément troubles de la
glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule thyroïdien,
hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie, hypothyroïdie,
thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, diabète, hypercorticisme,
hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie, hypoglycémie,
phéochromocytome, syndrome polyuropolydipsique, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie et des
tumeurs carcinoïdes, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hématologiques nommément
adénopathie, anémies, coagulation intra-vasculaire,
drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale, leucémies,
lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras, splénomégalies,
syndrome hémorragique, syndromes mononucléosiques, maladie
de Hodgkin, myélome multiple, thalassémies, thrombopénie,
maladie de Vaquez, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l’âge
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
ostéoporose, démence sénile, emphysème, agents anti-âge
nommément complexe de vitamine C encapsulé et hydratants
pour lisser, adoucir, velouter et reconstruire la peau,
dégénérescence maculaire liée à l’âge, préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés au diabète
nommément rétinopathie, maladies cardiovasculaires,
néphropathie, neuropathie, sensibilité aux infections, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne
vertébrale nommément des scolioses (déformation sur le côté),
des lordoses (le ventre part en avant) ou des cyphoses (le dos se
tient bossu), luxations de la hanche, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la douleur, des spasmes de dystonie musculaire,
spasme hémifacial et/ou blépharospasme, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de paralysie cérébrale, des
pathologies articulaires, de l’acné, des céphalées, de la migraine,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
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l’hyperhydrose, de la douleur myofasciale, des rides
hyperfonctionnelles du visage, préparations pharmaceutiques à
usage cosmétique nommément crème médicamenteuse pour le
traitement de l’acné, de l’eczéma, le psoriasis, les rides, la peau
sèche, préparations pharmaceutiques pour utilisation en chirurgie
cosmétique nommément préparations pharmaceutiques
comprenant de la toxine botulique, du complexe toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et autres
dérivés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
lignes de froncement et autres rides du visage, de la peau
humaine, de ses asymétries, de ses défauts et imperfections;
produits hygiéniques pour la médecine nommément couvertures
jetables, serviettes, gants de bain, mitaines de lavage,
débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour la table d’opération,
couvertures de lit, bavettes, couches absorbantes pour patients
incontinents, coussins d’incontinence pour les lits, draps
d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence, serviettes
d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour opérations et
pour infirmières, masques pour opérations, masques pour la
bouche et le nez; substances diététiques à usage médical
nommément supplément diététique pertinent au poids,
nommément capsules, gomme, comprimés, poudre
d’amincissement, diminutifs d’appétit nommément gomme,
comprimés, remplacements de repas nommément barres
nutritives, préparations nutritives nommément breuvages et
agents de sucrage diététiques nommément remplacements de
repas sous forme de breuvages et de barres, succédané du sucre,
préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou parentérale
nommément solution d’électrolyte, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements nommément compresses
stériles, bandage, ruban adhésif, coton, gaze, ouate; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles
nommément bombes et pommades insecticides; fongicides,
herbicides; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires nommément tables, éclairages, fours,
membres artificiels nommément yeux, jambes, bras et dents
artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, bretelles
et supports orthopédiques; matériel de suture nommément liens
et tissu pour sutures; papier, carton; produits de l’imprimerie
nommément brochures, imprimés, livres, publications
nommément revues portant sur la médecine et la pharmacie, la
recherche médicale et pharmaceutique; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, cartables, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, craies, crayon, gomme à effacer, trombones,
agendas; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) nommément livres, manuels; matières plastiques
pour l’emballage à savoir sacs, sachets, conditionnements, films
et feuilles. SERVICES: Services de formation nommément
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums dans les domaines de la santé, de la
médecine, de la pharmacie et de la recherche scientifique;
services d’édition de livres, imprimés, revues, journaux,
brochures, CD-ROMS, logiciels, données informatiques destinées
à être utilisées sur un réseau informatique; services de recherche
scientifique, médicale et industrielle et services de recherche et

développement de nouveaux produits dans le domaine des
produits chimiques, des produits pharmaceutiques et des
cosmétiques; services de recherches biologiques, en
bactériologie, en chimie et en cosmétologie; services
d’informations, de conseils et de consultations se rapportant aux
domaines médical, pharmaceutique et cosmétique; services de
conception de produits chimiques, de spécialités
pharmaceutiques, de plantes et procédés pharmaceutiques dans
la production de substances et préparations actives au plan
pharmacologique, de cosmétiques; services de tests et de
diagnostics de produits chimiques, de produits pharmaceutiques
et de produits cosmétiques, services d’analyses chimiques,
biologiques et bactériologiques; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; services médicaux; services
vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains
nommément infirmerie, services de visite de médecins à domicile,
exploitation d’une clinique médicale, exploitation de salon de
beauté. Date de priorité de production: 24 septembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3248040 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 24 septembre 2003 sous le No. 03 3248040 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter S
in front of the term IPSEN as well as the word IPSEN are dark
blue, the two bows and the arrow head are light blue.

WARES: Chemicals for industry, science and photography, as
well as for agriculture, horticulture and silviculture namely
chemicals for the pharmaceutical industry, chemicals used in the
manufacture of medications and chemicals used in
pharmaceutical research namely peptides, enzymes, molecules;
artificial resins in raw form, plastics in raw form; soil fertilizers;
extinguishing compounds; chemicals for food preservation;
tanning materials namely alums, tannic acids, synthetic tannins;
adhesives (sticky materials) for industry namely glues;
preparations for bleaching and other substances for laundry
namely laundry detergents in liquid or powder form, liquid bleach,
spot remover; preparations for cleaning, polishing, removing
grease and scrubbing namely scouring powder and liquid,
household waxes, dish detergents, window cleaners, all-purpose
cleaners; soaps namely personal soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics namely make-up remover milks, toilet creams,
cleansing creams, day creams, moisturizing creams, make-up
foundations, eyeshadows, blushers, mascaras, face and body
gels, powder, talc powder, facial masks; preparations for the
treatment of frown lines and other specific facial wrinkles,
preparations for the treatment of furrows between the brows, facial
wrinkles, hyperfunctional facial wrinkles, human skin, its
asymmetries and defects; injectable cosmetic formulations,
preparation for use in cosmetic surgery namely cosmetic
formulations comprising botulinum toxin, botulinum toxin-
hemagglutinin complex, botulinum toxin fragments and other
derivatives, hair lotions; dentifrices; pharmaceutical and veterinary
products namely pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases, laxatives and purgatives in gel, liquid,
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powder and tablet form, pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of circulatory problems namely
varicose veins, varicose ulcers, hemorrhoids, bedsores, leg
ulcers, atherosclerosis, angina pectoris, myocardial infarction,
pulmonary embolism, cerebral thrombosis, cerebral embolism,
arteritis of the lower limbs, venous insufficiency; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer, pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological diseases namely
neurodegenerative diseases, neurosensory disorders, pain,
traumatisms, spinal cord injuries, neuromuscular disorders,
convulsions, motor and sensory sequelae of cerebral origin, motor
and/or sensory sequelae of medullary injury, cerebellar
syndromes, muscle tone disorders and tremors, neurocognitive
and neuropsychiatric sequelae, peripheral nervous system
damage (damage to upper and lower limbs, sensory, painful and
trophic phenomena, sciatica and cervicobrachialgia), cranial
nerve damage, damage linked to certain neurological syndromes
(post-concussion syndrome, epilepsy, parkinsonian syndromes,
post-traumatic spinal syndrome), pharmaceutical preparations for
the treatment of urological diseases, pharmaceutical preparations
for the treatment of hormonal disorders namely menopause,
andropause, excessive fatigue, peptide-based pharmaceutical
preparations for hormone treatment namely in vitro fertilization,
left ventricular failure, peptide-based pharmaceutical preparations
for the treatment of tumours, pharmaceutical preparations for the
treatment of endocrine diseases namely disorders of the thyroid
(thyroid cancer, thyroid nodules, primary hyperparathyroidism,
hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroiditis), parathyroid, adrenal
and pituitary glands, acromegaly, diabetes, hypercorticism,
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia,
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical
preparations for the treatment of acromegaly and carcinoid
tumours, pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological disorders namely adenopathy, anemia,
intravascular coagulation, sickle-cell anemia, monoclonal
dysglobulinemia, leukemia, malignant non-Hodgkin’s lymphomas,
purpura, splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis
syndromes, Hodgkin’s disease, multiple myeloma, thalassemia,
thrombopenia, polycythemia vera, pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal bleeding, pharmaceutical
preparations for the treatment of age-related disorders namely
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, osteoporosis, senile
dementia, emphysema, anti-aging agents namely encapsulated
vitamin C complex and moisturizers for smoothing, softening,
giving a velvety softness to and reconstructing the skin, age-
related macular degeneration, pharmaceutical preparations for
the treatment of diabetes, pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes-related disorders namely retinopathy,
cardiovascular diseases, nephropathy, neuropathy, susceptibility
to infection, pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory disorders namely treatment of the respiratory system,
pharmaceutical preparations for the treatment of ophthalmic
disorders, pharmaceutical preparations for the treatment of
coughing, pharmaceutical preparations for the treatment of
vertigo, nausea, vomiting and migraines, pharmaceutical
preparations for the treatment of disorders and diseases of the
reproductive system namely infertility, reproductive failure,
sexually transmitted diseases, acute pelvic inflammatory disease,

prostate hypertrophy and prostate disorders, andropause,
endometriosis, the treatment of menopause, erectile dysfunction,
pharmaceutical preparations for the treatment of orthopedic
disorders namely spinal deformations namely scoliosis
(deformation toward the side), lordosis (belly pushed toward the
front) or kyphosis (back humped), hip dislocation, pharmaceutical
preparations for the treatment of muscular disorders namely
muscular atrophy, muscular dystrophy, muscular dystonia, muscle
spasms, neck strain, cramps, pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, muscular dystonia spasms, hemifacial spasm
and/or blepharospasm, pharmaceutical preparations for the
treatment of cerebral palsy, joint pathologies, acne, headaches,
migraines, pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperhidrosis, myofascial pain, hyperfunctional facial wrinkles,
pharmaceutical preparations for cosmetic use namely medicated
cream for the treatment of acne, eczema, psoriasis, wrinkles, dry
skin, pharmaceutical preparations for use in cosmetic surgery
namely pharmaceutical preparations comprising botulinum toxin,
botulinum toxin-hemagglutinin complex, botulinum toxin
fragments and other derivatives, pharmaceutical preparations for
the treatment of frown lines and other facial wrinkles, human skin,
its asymmetries, its defects and imperfections; hygiene products
for medicine namely disposable blankets, towels, bath mitts, wash
mitts, facecloths, mattress covers, operating table sheets,
blankets, bibs, absorbent diapers for incontinent patients,
incontinence pads for beds, incontinence bed sheets,
incontinence underclothing, incontinence napkins, surgical
drapes, surgical hats and hats for nurses, surgical masks, oral and
nasal masks; dietetic substances for medical use namely diet
supplement for weight, namely capsules, gum, tablets, powder for
weight loss, appetite suppressants namely gum, tablets, meal
replacements namely nutritional bars, nutritional preparations
namely beverages and dietetic sweeteners namely meal
replacements in the form of beverages and bars, sugar substitute,
nutritional liquid preparation for oral or parenteral feeding namely
electrolyte solution, baby foods; plasters, materials for dressings
namely sterile surgical sponges, bandages, adhesive tape, cotton,
gauze, cotton batting; materials for filling teeth and for making
dental impressions; disinfectants; products for the destruction of
pests namely bug bombs and insecticidal ointments; fungicides,
herbicides; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments namely tables, lighting, ovens, prostheses namely
artificial eyes, legs, arms and teeth; orthopedic articles namely
orthopedic belts, suspenders and braces; suturing materials
namely ties and cloth for sutures; paper, paperboard; printing
products namely brochures, printed goods, books, publications
namely magazines on medicine and pharmacy, medical and
pharmaceutical research; articles for binding namely ring binders,
portfolios, spiral notebooks, alphabetical and numerical dividers;
photographs; stationery namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, chalks, pencils, erasers, paper clips, agendas;
instructional or teaching materials (except for apparatus) namely
books, manuals; plastics for packaging namely bags, sachets,
packaging, films and sheets. SERVICES: Training services
namely organizing and holding of symposiums, conferences,
congresses, seminars, symposiums in the areas of health,
medicine, pharmacy and scientific research; publishing services
for books, printed goods, magazines, newspapers, brochures,
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CD-ROMs, computer software, computer data for use on a
computer network; scientific, medical and industrial research
services and research and development services for new products
in the area of chemicals, pharmaceutical products and cosmetics;
research services in biology, bacteriology, chemistry and
cosmetics science; information, advice and consulting services in
the medical, pharmaceutical and cosmetics science fields; design
services for chemicals, pharmaceutical specialties, plants and
pharmaceutical processes in the production of substances and
active preparations in the area of pharmacology, cosmetics;
testing and diagnostic services for chemicals, pharmaceutical
products and cosmetics, chemical, biological and bacteriological
analysis services; design and development of computers and
software; medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for human beings namely health care units, home
visits by doctors, operation of a medical clinic, operation of a
beauty salon. Priority Filing Date: September 24, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3248040 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on September 24, 2003 under No. 03 3248040
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,208,686. 2004/03/05. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California, 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAR TREK THE NEXT GENERATION 
WARES: Pre-recorded digital video discs. Used in CANADA since
at least as early as April 2002 on wares. Priority Filing Date:
January 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/350,497 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques pré-enregistrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/350,497 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,208,687. 2004/03/05. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California, 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAR TREK 

WARES: Pre-recorded digital video discs. Used in CANADA since
at least as early as September 1999 on wares. Priority Filing
Date: January 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/350,496 in association with the
same kind of wares; January 12, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/350,500 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques pré-enregistrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/350,496 en liaison avec le même genre de
marchandises; 12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/350,500 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,208,689. 2004/03/05. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California, 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAR TREK DEEP SPACE NINE 
WARES: Pre-recorded digital video discs. Used in CANADA since
at least as early as March 2003 on wares. Priority Filing Date:
January 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/351,744 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Vidéodisques numériques pré-enregistrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
14 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/351,744 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,208,886. 2004/03/09. MEDICAL INNOVATION
DEVELOPPEMENT,, une société par actions simplifiée, 149,
boulevard Stalingrad, 69100 VILLEURBANNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MIDBAND 
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux destinés
à la chirurgie de l’obésité, nommément anneau périgastrique
réglable et implantable par coelioscopie, implants gastriques,
prothèses, électroaimants. SERVICES: Consultation et conseil
dans le domaine de l’implant chirurgical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mai 2000 sous
le No. 00 3031782 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Surgical apparatus and instruments intended for obesity
surgery namely adjustable perigastric ring implantable by
celioscopy, gastric implants, prostheses, electromagnets.
SERVICES: Consulting and advice in the area of surgical
implants. Used in CANADA since at least as early as January 15,
2004 on wares and on services. Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for FRANCE on May 26, 2000 under
No. 00 3031782 on wares and on services.

1,209,262. 2004/03/08. Atma Champ Enterprise Corporation, 65,
Wuchuen 7th Road, Wuku Ind. Zone Wuku, Taipei 248, Taiwan,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF
MICHAEL J. COLLINS), 5929 JEANNE D’ARC BLVD., SUITE
358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

WARES: Pad printing machines and screen printing machines,
namely: Opto-electronics line, namely screen printing machines
for full process on products such as STN LCD, touch panel, ITO
thin film, electro luminescence, ITO glass, backlight panel, Light
Guide Plate (LGP) panel: Graphic Printing Line, namely screen
printing machines for graphic printing on products such as posters,
namely for movies, promotion; vehicle advertisements, boards
(advertising), election banners, flags; Glass Line, namely, screen
printing machines for flat glass printing on products such as
appliances, automobiles, architectural materials; Industrial
Products Decoration Line, namely, screen printing machines for
decoration/making process on products such as cups, bottles,
cans, barrels, name plates, decorations, computer key pads,
decals (ceramic, tax stamp), credit cards, membership cards,
lottery, panels (automobiles, motorcycles), scanner, traffic signs,
stationery, ceramic tiles; Printed Circuit Line, namely, screen
printing machines for products such Multi-layer PCB, FPC
connectors, SMT, LPSM "plug-via" wet film printing process,
copper foil circuit, silver paste through-hole; Special Line, namely,
screen printing machines for products such as ceramic capacitor
chips, multi-layer chips conductors, golf clubs, memo pads, PC
case, CD graphics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’impression en tampographie et
machines d’impression au cadre, soit ligne Optoélectronique,
nommément machines d’impression au cadre pour fins de
traitement intégral sur des produits tels que écran à cristaux
liquides supertorsadé, écran tactile, écran électroluminescent,
films minces enduits d’ITO, verre enduit d’ITO, écran rétroéclairé,
écran lumineux (LGP); ligne Impression graphique, nommément
machines d’impression au cadre pour fins d’impression graphique
sur des produits tels que affiches, nommément affiches
cinématographiques et à des fins promotionnelles; publicités sur
véhicules, panneaux publicitaires, bannières électorales,
drapeaux; ligne Verre, nommément machines d’impression au
cadre pour fins d’impression sur verre plat sur des produits tels
que appareils, automobiles, matériaux architecturaux; ligne
Décoration de produits à des fins industrielles, nommément
machines d’impression au cadre pour fins de décoration/
confection sur des produits tels que tasses, bouteilles, boîtes de
conserve, fûts, plaques signalétiques, décorations, claviers
d’ordinateur, décalcomanies (céramique, timbres-taxes), cartes
de crédit, cartes de membre, loteries, panneaux (automobiles,
motocyclettes), lecteur optique, panneaux de signalisation
routière, articles de papeterie, carreaux de céramique; ligne
Circuit imprimé, nommément machines d’impression au cadre
pour fins de traitement de produits tels que carte de circuits
imprimés multichouche, connecteurs de câbles plats (FPC), SMT,
procédé d’impression sur film humide "via plug" LPSM, circuit de
ruban de cuivre, dépôt de pâtes d’argent dans les trous; ligne
Spécial, nommément machines d’impression au cadre pour fins
de traitement de produits tels que pastilles pour condensateurs en
céramique, pastilles pour conducteurs multicouche, bâtons de
golf, blocs-notes, mallette de PC étui, graphismes CD. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,263. 2004/03/08. Atma Champ Enterprise Corporation, 65,
Wuchuen 7th Road, Wuku Ind. Zone Wuku, Taipei 248, Taiwan,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF
MICHAEL J. COLLINS), 5929 JEANNE D’ARC BLVD., SUITE
358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

WARES: Pad printing machines and screen printing machines,
namely: Opto-electronics line, namely screen printing machines
for full process on products such as STN LCD, touch panel, electro
luminescence, ITO thin film, ITO glass, backlight panel, Light
Guide Plate (LGP) panel: Graphic Printing Line, namely, screen
printing machines for graphic printing on products such as posters,
namely for movies, promotion; vehicle advertisements, boards
(advertising), election banners, flags; Glass Line, namely, screen
printing machines for flat glass printing on products such as
appliances, automobiles, architectural materials; Industrial
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Products Decoration Line, namely, screen printing machines for
decoration/making process on products such as cups, bottles,
cans, barrels, name plates, decorations, computer key pads,
decals (ceramic, tax stamp), credit cards, membership cards,
lottery, panels (automobiles, motorcycles), scanner, traffic signs,
stationery, ceramic tiles; Printed Circuit Line, namely, screen
printing machines for products such Multi-layer PCB, FPC
connectors, SMT, LPSM "plug-via" wet film printing process,
copper foil circuit, silver paste through-hole; Special Line, namely,
screen printing machines for products such as ceramic capacitor
chips, multi-layer chips conductors, golf clubs, memo pads, PC
case, CD graphics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’impression en tampographie et
machines d’impression au cadre, soit ligne Optoélectronique,
nommément machines d’impression au cadre pour fins de
traitement intégral sur des produits tels que écran à cristaux
liquides supertorsadé, écran tactile, écran électroluminescent,
films minces enduits d’ITO, verre enduit d’ITO, écran rétroéclairé,
écran lumineux (LGP); ligne Impression graphique, nommément
machines d’impression au cadre pour fins d’impression graphique
sur des produits tels que des affiches, nommément affiches
cinématographiques et à des fins promotionnelles; publicités sur
véhicules, panneaux publicitaires, bannières électorales,
drapeaux; ligne verre, nommément machines d’impression au
cadre pour fins d’impression sur verre plat sur des produits tels
que appareils, automobiles, matériaux architecturaux; ligne
Décoration de produits à des fins industrielles, nommément
machines d’impression au cadre pour fins de décoration/
confection sur des produits tels que tasses, bouteilles, boîtes de
conserve, fûts, plaques signalétiques, décorations, claviers
d’ordinateur, décalcomanies (céramique, timbres-taxes), cartes
de crédit, cartes de membre, loteries, panneaux (automobiles,
motocyclettes), lecteur optique, panneaux de signalisation
routière, articles de papeterie, carreaux de céramique; ligne
Circuit imprimé, nommément machines d’impression au cadre
pour fins de traitement de produits tels que carte de circuits
imprimés multichouche, connecteurs de câbles plats (FPC), SMT,
procédé d’impression sur film humide "via plug" LPSM, circuit de
ruban de cuivre, dépôt de pâtes d’argent dans les trous; ligne
Spécial, nommément machines d’impression au cadre pour fins
de traitement de produits tels que pastilles pour condensateurs en
céramique, pastilles pour conducteurs multicouches, bâtons de
golf, blocs-notes, mallette de PC, graphismes CD. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,376. 2004/03/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EQUITAS 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, solid organ transplant rejection, and
auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple
sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; pharmaceutical
preparations for treatment of the respiratory system; antibiotics,
anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants; anti-
inflammatories and anti-infectives; anti-psychotics; central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/313095 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, du rejet d’organes et des maladies
auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs;
anti-inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques; stimulants
du système nerveux central, neurodépresseurs. Date de priorité
de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313095 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,729. 2004/03/15. SUNDANCE CONSULTING INC., 100,
5807 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA T6H 2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 
 

The right to the exclusive use of the word CHANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Educational programs on management of organizational
and operational change for business and government; books,
binders, brochures, pamphlets, video and audio recording devices
namely video cassette tapes and recordable compact discs.
SERVICES: Management consulting services provided to
government and private industry in areas related to management
and organizational and operational change. Used in CANADA
since June 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes éducatifs dans le domaine de la
gestion du changement organisationnel et opérationnel pour
entreprises et organismes gouvernementaux; livres, reliures,
brochures, dépliants, dispositifs d’enregistrement vidéo et audio,
nommément bandes de magnétoscopes et disques compacts
inscriptibles. SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion
fournis aux industries des secteurs privé et public dans le domaine
de la gestion des changements opérationnels et organisationnels.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,100. 2004/03/10. ASSOCIATION DES CHIRURGIENS
DENTISTES DU , QUÉBEC, 425, boul. de Maisonneuve Ouest,
bureau 1425 , Montréal, QUÉBEC H3A 3G5 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 
 

Le droit à l’usage exclusif de RÉSEAU, de la représentation
graphique du Québec et de la représentation graphique du
Canada en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de gestion d’un système de transmission
électronique de données dans le secteur de la médecine dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of RÉSEAU, for the graphic
representation of Quebec and the graphic representation of
Canada. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management services of an electronic data
transmission system in the dentistry industry. Proposed Use in
CANADA on services.

1,210,136. 2004/03/18. Eurocomponenti Spa, Via Bastie, 15,
31019 Portobuffole, (TV), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Kitchen furniture, bedroom furniture, bathroom furniture,
living room furniture, office furniture besides components for
furniture namely, doors for furniture, work tops, table and desk
tops and kitchen work tops, shelves, furniture profile, furniture
backs, furniture sides. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on March 23, 1998 under No. 742735 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de cuisine, meubles de chambre à
coucher, mobilier de salle de bain, meubles de salle de séjour,
meubles de bureau à l’exclusion des éléments de meubles,
nommément portes de meuble, plans de travail, dessus de table,
surfaces de bureau et plans de travail de cuisine, rayons, profils
de meubles, dos de meubles et côtés de meubles. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 23 mars 1998 sous le No. 742735 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,540. 2004/03/17. Designs Apparel, Inc., (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NECK-RELAXER 
WARES: (1) Collars for clothing. (2) Catalogues. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2002 under No.
2,938,844 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Collets vestimentaires. (2) Catalogues.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 avril 2002 sous le No. 2,938,844 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,210,688. 2004/03/23. MetroPhotonics Inc., 1887 St. Joseph
Blvd., , Ottawa, ONTARIO K1C 7J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

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

WARES: Optical components, namely modules employing planar
integrated optical circuits for use in optical fiber
telecommunications systems, sub-systems employing planar
integrated circuits for use in optical fiber telecommunication
systems, modules employing hybrid integrated circuits for use in
optical fiber telecommunication systems, sub-systems employing
hybrid integrated circuits for use in optical fiber telecommunication
systems modules, optical transmission systems comprising
wavelength division multiplexers employing wavelength division
multiplexing and their associated control and management
functions exploiting dynamic optical elements for managing,
provisioning and protecting wherein said transmission networks
involve optical components which provide the ability to manipulate
directly each channel or small clusters (bands) of wavelengths
such as these components demultiplex, attenuate, boost, switch
or detect in different combinations to provide the necessary
functions of the network, packaging for packaging of optical
components, fiber optic components for use in metropolitan
networks, fiber optic components for use in haul networks, fiber
optic components for use in submarine networks, and fiber optic
components for use in access networks, fiber optic components
for use in text and measurement of optical communication network
equipment. SERVICES: Diagnostic services namely testing and
measurement of fiber optic components. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Éléments d’optique, nommément modules
dotés de circuits optiques intégrés planaires utilisés dans les
réseaux de télécommunication à fibre optique, sous-systèmes
dotés de circuits intégrés planaires utilisés dans les circuits de
télécommunications à fibre optique, modules dotés de circuits
intégrés hybrides utilisés dans les circuits de télécommunications
à fibre optique, sous-systèmes dotés de circuits intégrés hybrides
utilisés dans les modules de circuits de télécommunications à fibre
optique, systèmes de transmission optiques comprenant des
multiplexeurs à répartition temporelle de longueurs d’onde
utilisant le multiplexage optique et leurs fonctions de gestion et de
commande connexes pour l’exploitation d’éléments optiques
dynamiques à des fins de gestion, d’approvisionnement et de
protection où ces réseaux de transmission traitent des éléments
optiques permettant de manipuler directement chaque voie ou
petites grappes (bandes) de longueurs d’onde de façon que ces
éléments, démultiplexent, affaiblissent, amplifient, commutent ou
détectent dans différentes combinaisons afin de fournir les
fonctions nécessaires au réseau, emballage pour ensembles
d’éléments optiques, éléments à fibre optique utilisés dans les

réseaux des régions métropolitaines, éléments à fibre optique
utilisés dans les réseaux, éléments à fibre optique utilisés dans les
réseaux sous-marins, éléments à fibre optique utilisés dans les
réseaux d’accès et éléments à fibre optique utilisés dans les
opérations d’essai et de mesure des équipements de réseaux de
télécommunication à fibre optique. SERVICES: Services de
diagnostic, nommément essais et mesure des composants à
fibres optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,373. 2004/03/24. UNIVERSITY OF MANITOBA
STUDENTS’ UNION, Room 101, University Centre, University of
, Manitoba, Winnipeg, MANITOBA R3T 2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER D. GRIPP,
(D’Arcy & Deacon LLP), 1200 - 330 St. Mary Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3C4E1 
 

WARES: (1) Stationery, namely writing paper and envelopes. (2)
Office supplies, namely business cards. (3) Office supplies,
namely pens. (4) Informational pamphlets, brochures and flyers.
(5) Periodic publications, namely yearbook, newsletter and
convocation guide. (6) Periodic publications, namely day timers.
(7) Sportswear, namely t-shirts, sweatshirts and hats. (8)
Blankets. (9) Backpacks. SERVICES: (1) Promoting the welfare
and interest of students of the University of Manitoba (the U of M)
in all matters respecting their common interests; acting as the
official representative of the members of the University of
Manitoba Students’ Union; promoting and maintaining responsible
student government at the U of M; promoting and encouraging
student participation in cultural, athletic, intellectual and social
activities; promoting and maintaining communication between the
student body and the various authorities of the U of M, and to
assist in the maintaining of good conduct of the students of the U
of M; advocating on behalf of students to all levels of government
involved with post-secondary education. (2) Operation of a
restaurant. (3) Operation of a convenience store. (4) Operation of
a cafe and billiards room. (5) Operation of a used book store. (6)
Operation of an information booth. (7) Operation of a copy center.
(8) Operation of a radio station. (9) Organizing and providing
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students with a health and dental plan. (10) Organizing and
providing students with financial aid, awards and bursaries. (11)
Organizing and providing students with housing, tutorial and car
pool registries. (12) Periodic publication of yearbook, newsletter,
day timer and convocation guide. Used in CANADA since at least
May 01, 1973 on wares (1), (2), (4), (5), (7) and on services (1),
(3), (4), (6), (7), (12); May 01, 1985 on services (5); May 01, 1986
on services (2); May 01, 1989 on wares (9); May 01, 1996 on
services (10); May 01, 1997 on wares (6); May 01, 1998 on
services (8); May 01, 1999 on wares (3); May 01, 2002 on services
(9), (11); May 01, 2003 on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes. (2) Articles de bureau, nommément cartes d’affaires.
(3) Articles de bureau, nommément stylos. (4) Dépliants,
brochures et prospectus d’information. (5) Périodiques,
nommément annuaire, bulletin et guide de remise des diplômes.
(6) Périodiques, nommément agendas quotidiens. (7) Vêtements
sport, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et chapeaux.
(8) Couvertures. (9) Sacs à dos à armature. SERVICES: (1)
Promouvoir le mieux-être et les intérêts des étudiants de
l’Université du Manitoba (UM) dans tous les domaines liés à leurs
intérêts communs; agir à titre de représentant officiel des
membres de l’association des étudiants de l’Université du
Manitoba; promouvoir et maintenir une gestion étudiante
responsable de l’Université du Manitoba; promouvoir et
encourager la participation des étudiants dans les activités
culturelles, sportives, intellectuelles et sociales; promouvoir et
entretenir la communication entre le corps étudiant et les diverses
autorités de l’Université du Manitoba; et aider au maintien de la
bonne conduite des étudiants de l’Université du Manitoba;
prendre la défense des étudiants auprès de tous les paliers de
gouvernement intéressés à l’éducation postsecondaire. (2)
Exploitation d’un restaurant. (3) Exploitation d’un dépanneur. (4)
Exploitation d’un café et salle de jeux de billards. (5) Exploitation
d’une librairie de livres d’occasion. (6) Exploitation d’un kiosque
d’information. (7) Exploitation d’un centre de reprographie. (8)
Exploitation d’une station radio. (9) Mise sur pied et fourniture d’un
régime dentaire et de santé pour les étudiants. (10) Organisation
et fourniture aux étudiants d’aide financière, de récompenses et
de bourses. (11) Organisation et fourniture aux étudiants de
répertoires d’hébergement, de tutoriels et de co-voiturage. (12)
Publication périodique d’annuaires, de bulletins, d’agendas
quotidiens et de guides de collation des grades. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mai 1973 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (4), (5), (7) et en liaison avec les services
(1), (3), (4), (6), (7), (12); 01 mai 1985 en liaison avec les services
(5); 01 mai 1986 en liaison avec les services (2); 01 mai 1989 en
liaison avec les marchandises (9); 01 mai 1996 en liaison avec les
services (10); 01 mai 1997 en liaison avec les marchandises (6);
01 mai 1998 en liaison avec les services (8); 01 mai 1999 en
liaison avec les marchandises (3); 01 mai 2002 en liaison avec les
services (9), (11); 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises
(8).

1,211,379. 2004/03/24. PSITECH Management Inc., 221 Jessop
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 

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

WARES: Commercial transport vehicles namely, trucks and
trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules de transport commerciaux,
nommément camions et remorques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,211,453. 2004/03/29. General Binding Corporation, 5700 Old
Orchard Road, Skokie,, Illinois, 60077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

QUARTET MOTION 
WARES: Portable dry erase, bulletin and display boards;
mounting tracks for affixing boards to wall; cabinets for use in
displaying and storing dry erase, bulletin and display boards;
portable room dividers with attached hardware for displaying dry
erase, bulletin and display boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Babillards et tableaux d’affichage portatifs à
effacement à sec; glissières de fixation pour fixer des panneaux à
des murs; petits meubles à utiliser dans la présentation et le
rangement des babillards et des tableaux d’affichage portatifs à
effacement à sec; séparations portatives avec matériel
d’installation incorporé pour présenter des babillards et des
tableaux d’affichage portatifs à effacement à sec. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,778. 2004/03/31. Crowntrust Real Estate Corp., 25 First
Ave., Toronto, ONTARIO M4M 1W7 

CROWNTRUST 
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SERVICES: Services of land development, sub-sivision
development, construction of homes, sales and purchasing of real
estate (residential and comercial); underwriting, marketing,
administering, counselling and managing loans and mortgages;
counselling and administrative services related to insurance.
Used in CANADA since December 23, 2002 on services.

SERVICES: Services d’aménagement foncier, lotissement,
construction de maisons, vente et achat d’immobilier résidentiel et
commercial; souscription, commercialisation, administration,
fourniture de conseil et gestion dans le domaine des prêts et
hypothèques; services de conseil et services administratifs dans
le domaine de l’assurance. Employée au CANADA depuis 23
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,211,833. 2004/04/01. ExonHit Therapeutics SA, 26 rue Brunel,
75017 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

IKOMIO 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et
médicaments pour le traitement des maladies
neurodégénératives. SERVICES: Recherche et développement
pour le compte de tiers de molécules pharmaceutiques ou de
médicaments pour le traitement des maladies
neurodégénératives. Date de priorité de production: 08 octobre
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3250042 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: Pharmaceuticals, namely pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer and medications for the treatment of
neuro-degenerative disorders. SERVICES: Research and
development on behalf of others of pharmaceutical molecules or
medications for the treatment of neurodegenerative disorders.
Priority Filing Date: October 08, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3250042 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.

1,212,009. 2004/04/02. Draxis Specialty Pharmaceuticals Inc., 16
751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HICON 
WARES: Iodine solution used in the treatment of thyroid cancer
and hyperthyriodism. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution d’iode pour le traitement du cancer
de la thyroïde et de l’hyperthyriodisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,054. 2004/04/02. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VELVET FEEL POWDER 
WARES: Lip care preparations. Priority Filing Date: February 18,
2004, Country: GERMANY, Application No: 30409364.5/03 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 14, 2005 under
No. 304 09 364 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des lèvres. Date de
priorité de production: 18 février 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30409364.5/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
mars 2005 sous le No. 304 09 364 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,511. 2004/04/15. PIVOT WORKS (an Iowa corporation),
3025 Justin Drive, Urbandale, Iowa 50322, 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 

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

WARES: Bearing and seal rebuild kits for motorcycles, all terrain
vehicles and snowmobiles. Used in CANADA since at least as
early as December 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,641,000 on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de remise en état de joint
d’étanchéité et de coussinet pour motocyclettes, véhicules tout
terrain et motoneiges. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,641,000 en liaison
avec les marchandises.
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1,213,741. 2004/04/19. Diversa Corporation,, a Delaware
corporation, 4955 Directors Place, San Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LUMINASE 
WARES: Enzymes for use in the production of paper and the
processing of wood pulps. Priority Filing Date: October 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
318,186 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour utilisation dans la production
de papier et le traitement de pâtes de bois. Date de priorité de
production: 24 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/318,186 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,745. 2004/04/19. Diversa Corporation,, a Delaware
corporation, 4955 Directors Place, San Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COTTONASE 
WARES: Enzymes use in the production of textiles. Priority Filing
Date: October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/318,189 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Utilisation d’enzymes dans la production des
textiles. Date de priorité de production: 24 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,780. 2004/04/14. SEFAR HOLDING AG, a Swiss
corporation, Eggstrasse 89, 8803 Ruschlikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SEFAR 

WARES: (1) Technical fabrics for the printing industry; technical
fabrics for the filtration industry. (2) Technical fabrics for filtration
and for screen printing; screen printing fabrics, filtration fabrics
and stencil fabrics made of textile materials. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 2001 on wares (1). Priority
Filing Date: October 27, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 54170/2003 in association with the same kind of
wares (2). Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in
or for SWITZERLAND on March 25, 2004 under No. 519761 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus techniques pour l’industrie de
l’impression; tissus techniques pour l’industrie du filtrage. (2)
Tissus techniques pour filtration et pour sérigraphie; tissus de
sérigraphie, tisus de filtration et tissus de patron constitués de
matières textiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 27 octobre 2003, pays: SUISSE,
demande no: 54170/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 mars
2004 sous le No. 519761 en liaison avec les marchandises (2).

1,214,032. 2004/04/14. Freestone Software, Inc. o/a Softchisel,
Suite 144, 67 Mowat Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SOFTCHISEL 
WARES: Computer software for systems and applications for use
in consumer, business and industrial fields to manage data and
systems namely, accounting and financial management,
business-to-business messaging, business workflow
management, contract relationship management (CRM), contract
management, document management, enterprise resource
planning (ERP), human resource management (HRM), logistics
management, manufacturing resource planning (MRP),
productivity application software namely word processing
software, e-mail management software, voice recognition
software, product management and scheduling software, sales
management, and computer software for the purpose of educating
and training product users in the proper use of computer software
via visual and audio presentations that allow user interaction such
as training topics and providing links to on-line help. SERVICES:
Computer software consulting; computer software development;
network administration; computer hardware consulting and
installation services; graphic design services; software user
interface, namely web-page and windows forums, design and
layout services; packaging, logo, letterhead, business card and
corporate document design services; sales and training design
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes et applications pour
utilisation dans les domaines de consommation, d’entreprises et
industriels permettant de gérer des données et des systèmes,
nommément comptabilité et gestion financière, messagerie
interentreprises, gestion de flux des travaux d’entreprises, gestion
de la relation des contrats, gestion des contrats, gestion de
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documents, planification de ressources d’entreprises, gestion des
ressources humaines, gestion logistique, planification de
ressources de production, logiciel d’application de productivité,
nommément logiciels de traitement de texte, logiciels de gestion
de courrier électronique, logiciels de reconnaissance vocale,
logiciels de gestion et d’ordonnancement de produits, gestion des
ventes et logiciels aux fins d’éduquer et de former les utilisateurs
de produits dans l’utilisation appropriée des logiciels au moyen de
présentations audio et visuelles permettant l’interaction des
utilisateurs comme les sujets de formation et fourniture de liens à
de l’assistance en direct. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine des logiciels; élaboration de logiciels; gestion de réseau;
services de conseil et d’installation dans le domaine du matériel
informatique; services de conception graphique; interfaces
utilisateur logicielles, nommément groupes de discussion dans le
domaine des pages Web et de Windows, services de conception
et de mise en page; services de conception d’emballages, de
logos, de papier à en-tête, de cartes d’affaires et de documents
d’entreprise; services de conception dans le domaine des ventes
et de la formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,003. 2004/04/28. KAREN’S FABULOUS FOODS, INC., 50
Main Street, White Plains, New York 10606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FABULOUS TASTES 
WARES: Bakery goods, namely sugar free and wheat free
cookies, brownies, macaroons, soft brownie cookies, muffins,
health bars, brownie bars, cookie bars, breakfast bars (namely
cookie-like nutritional bar for breakfast), crackers; mixes for
bakery goods, namely sugar free and wheat free cookies,
brownies, macaroons, soft brownie cookies, muffins, health bars,
brownie bars, cookie bars, breakfast bars (namely cookie-like
nutritional bar for breakfast), crackers. Priority Filing Date:
February 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/362,526 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
sans blé et biscuits sans sucre, carrés au chocolat, macarons,
carrés au chocolat ramoli, muffins, barres santé, barres de type
carré au chocolat, barres de type biscuit, barres de petit déjeuner
(nommément barre nutritionnelle de type biscuit pour déjeuner),
craquelins; mélanges pour produits de boulangerie, nommément
biscuits sans blé et biscuits sans sucre, carrés au chocolat,
macarons, carrés au chocolat ramoli, muffins, barres santé,
barres de type carré au chocolat, barres de type biscuit, barres de
petit déjeuner (nommément barre nutritionnelle de type biscuit
pour déjeuner), craquelins. Date de priorité de production: 04
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
362,526 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,081. 2004/04/29. Speaking Roses International, Inc., 545
West 500 South, Suite 170, Bountiful, Utah 84010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Cut flowers. SERVICES: Printing messages on cut
flowers. Used in CANADA since at least as early as October 2003
on wares and on services. Priority Filing Date: January 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
569,279 in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Fleurs coupées. SERVICES: Impression de
messages sur des fleurs coupées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/569,279 en liaison avec le même genre de
services.

1,215,241. 2004/04/29. Atkieselskabet AF 21. November 2001,
Fredskovvej 5, DK-7330, Brande, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ONLY 
WARES: (1) Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, namely
eyeliner, lipstick, blush, foundation, nailpolish; hair lotions,
dentifrices; spectacles, spectacle frames, tinted glasses,
sunglasses. (2) Jewellery of precious metal and stones, imitation
jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, imitation stones,
chronometric instruments, namely watches and clocks; leather,
imitations of leather, bags, namely travelling bags, shopping bags,
school bags, trunks, purses, wallets, umbrellas, parasols,
briefcases, vanity cases (empty), suit cases, canvas sacks,
luggage, key holder (leather), leather cases; (3) Clothing, namely
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shirts, sweaters, sweatshirts, vests, pants; footwear, namely
shoes and boots; headgear, namely hats and caps. Used in
DENMARK on wares (1), (3). Registered in or for DENMARK on
May 17, 2000 under No. VR 2000 02183 on wares (3); DENMARK
on August 10, 2001 under No. VR 2001 03359 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément eye-liner, rouge à lèvres, fard à joues,
fond de teint, vernis à ongles; lotions capillaires, dentifrices;
lunettes, montures de lunettes, verres teintés, lunettes de soleil.
(2) Bijoux en métal précieux et en pierres, faux bijoux, boutons de
manchette, épingles à cravate, pierres précieuses, imitation de
pierres, instruments de chronométrage, nommément montres et
horloges; cuir, imitation de cuir, sacs, nommément sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs d’écolier, malles, bourses,
portefeuilles, parapluies, parasols, porte-documents, étuis de
toilette (vides), valises, sacs de grande contenance en toile,
bagages, porte-clés (cuir), étuis en cuir. (3) Vêtements,
nommément chemises, chandails, pulls d’entraînement, gilets,
pantalons; articles chaussants, nommément chaussures et
bottes; articles de chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le
17 mai 2000 sous le No. VR 2000 02183 en liaison avec les
marchandises (3); DANEMARK le 10 août 2001 sous le No. VR
2001 03359 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,280. 2004/04/30. PH7, une société à responsabilité ,
limitée, 19 rue Louis Guérin, 69100 VILLEURBANNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Bleu pour toute la matière à lire excepté pour le mot
EXPERT dont les lettres sont en blanc entourées de noir sur un
fond bleu dégradé de forme ovale.

Le droit à l’usage exclusif de EXPERT et CATERING &
HOSPITALITY DATABASE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Tous services de marchéage et mercatiques
concernant le domaine de la restauration et de la consommation
hors du domicile, nommément enquête et sondage d’opinion,
promotion pour les tiers de la vente de marchandises et services
par la distribution d’imprimés et par des concours, étude de
marchés et information sur le marché nommément fourniture
d’informations commerciales concernant les secteurs des
marchés de la consommation hors du domicile, et plus

spécifiquement les cafés, hôtels, restaurants et magasins
d’approvisionnement et de vente au détail d’alimentation;
enquêtes et sondages d’opinion; services de prospection
téléphonique; promotion des ventes pour les tiers, nommément
par la distribution de prospectus, d’échantillons et par services
d’abonnements de journaux; recherches de marché, étude de
marchés et informations sur le marché; services de
communication publicitaire, nommément diffusion de matériels
publicitaires, nommément tract, échantillons, prospectus,
imprimés, émission de coupons de réduction et d’offres de
remboursement différé; services de communication et de
communication par terminaux d’ordinateurs à des fins publicitaires
et commerciales pour des tiers, nommément diffusion de publicité
par télévision, par radio, par sites Internet, par messagerie
électronique, par menu pop-up (ordinateurs). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for all of
the wording, except for the word EXPERT, which has white letters
with a black outline on an oval-shaped, graduated blue
background.

The right to the exclusive use of EXPERT and CATERING &
HOSPITALITY DATABASE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: All marketing mix and marketing services in the field
of restaurant services and eating outside the home, namely
opinion surveys, promotion for others of the sale of goods and
services through the distribution of printed materials and
competitions, market studies and market information namely the
provision of commercial information concerning the eating outside
the home market sectors, more specifically cafes, hotels,
restaurants and food supply and retail stores; opinion surveys;
telephone canvassing; sales promotions for others, namely
through the distribution of flyers, samples and newspaper
subscription services; market research, market studies and
market information; advertising communication services, namely
dissemination of advertising materials, namely leaflets, samples,
flyers, printed materials, issuing of discount coupons and rebate
offers; services for communication and communication by
computer terminals for advertising and commercial purposes for
others, namely dissemination of advertising by television, radio,
Internet sites, electronic messaging, pop-up menu (computers).
Proposed Use in CANADA on services.

1,215,797. 2004/05/05. Yoplait Marques Internationales, 170 Bis
boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Chaque couvercle, une Source 
d’espoir 

The right to the exclusive use of the word COUVERCLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Dairy products, namely yogurts, fresh cheeses.
SERVICES: Promotional services, namely a mail-in rebate
program whereby a donation is made to a charitable organization.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourts,
fromages frais. SERVICES: Services promotionnels, nommément
programme de remise par la poste au moyen duquel un don est
fait à une oeuvre de bienfaisance. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,215,871. 2004/05/05. Schiller Holding AG, Altgasse 68, 6340
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Electronic apparatus, equipment, computers, data
processors, monitors, computer software, database management
software, electronic database recorded on computer media and
interface devices, all for use in connection with monitoring,
measuring, recording, accessing and transmitting the
physiological or medical conditions and data of patients; medical
diagnostic equipment for measuring or analysing heart,
circulation, breathing and lung functioning; electrocardiographs;
spirometers; resuscitation apparatus, namely, resuscitators,
respirators for artificial respiration, defibrillators; medicotechnical
apparatus for electronic acquisition, or capture, processing,
presentation, storage, transmission and printing of patient’s
medical or physiological data, namely, temperature, blood
pressure, cardiac rhythms, oxygen saturation, respiration, for
medical treatment and diagnostic purposes. SERVICES:
Systematization of information, namely storing electronically
recorded data or documents; telecommunication, namely
providing access, providing access time free of charge and leasing
access time to computer databases for remote inquiry of
electronically stored data or documents; computer programming;
providing access time free of charge and leasing access time to
computer databases for remote inquiry of electronically stored
data or documents (informatics services). Used in CANADA since
at least as early as January 2001 on wares and on services.

Priority Filing Date: March 26, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 52074/2004 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 26, 2004 under No. 521441 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, équipement,
ordinateurs, appareils de traitement de données, moniteurs,
logiciels, logiciels de gestion de base de données, base de
données électroniques enregistrée sur support informatique et
dispositifs d’interface, tous pour utilisation en rapport avec la
surveillance, le mesurage, l’enregistrement, la consultation et la
transmission de données physiologiques ou médicales et de
données de patients; équipements de diagnostic médical pour
mesurage ou analyse des fonctions du cúur, de l’appareil
circulatoire, de l’appareil respiratoire et des poumons;
électrocardiographes; spiromètres; appareils de réanimation,
nommément réanimateurs, respirateurs artificiels, défibrillateurs;
appareils médicotechniques pour saisie électronique, traitement,
présentation, stockage, transmission et impression de données
médicales ou physiologiques de patients, nommément
température, tension artérielle, rythme cardiaque, saturation en
oxygène, respiration, pour fins thérapeutiques et diagnostiques.
SERVICES: Systématisation d’information, nommément
stockage de données ou de documents enregistrés de manière
électronique; télécommunication, nommément fourniture d’accès,
fourniture de temps d’accès gratuit et location du temps d’accès à
des bases de données informatiques pour interrogation à distance
de données ou de documents stockés de manière électronique;
programmation informatique; fourniture de temps d’accès gratuit
et location du temps d’accès à des bases de données
informatiques pour interrogation à distance de données ou de
documents stockés de manière électronique (services
informatiques). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 26 mars 2004,
pays: SUISSE, demande no: 52074/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
26 mars 2004 sous le No. 521441 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,093. 2004/05/07. Tihomir Lelas, Vareska 23/1, 10040
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NANOPRIME 
WARES: Chemicals namely agricultural chemicals, textile
chemicals and diagnostic reagents for clinical medical laboratory
use and reagents for scientific medical use, mineral chemicals
used in photography, in agriculture, in horticulture and in forestry;
fertilizers; bleaching preparations and other substances for
laundry use namely cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely abrasive powders; soaps, namely skin
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soaps, toilet soaps, shaving soaps, deodorant soaps; perfumery,
essential oils for use in food flavorings, manufacturing of bath oils,
creams, ointments, shampoos and cosmetics and for personal
use; cosmetics namely, perfumes, beauty creams, shampoos,
conditioners, lipstick, eye shadow and cosmetic pencils; hair
lotions, dentifrices; drugs for the treatment of metabolic
syndromes; pharmaceutical and veterinary preparations and
health aids for the treatment of metabolic syndromes; dietetic
foods adapted for medical purposes, namely meal replacement
bars and drinks; food supplements for medical purposes for the
treatment of metabolic syndromes; dietetic foods and food
preparations, namely meal replacement bars and drinks; dietetic
health aids namely vitamins, minerals; and anabolic food
supplements for non-medical use, namely vitamins, minerals and
proteins; plasters, material for dressings, amino acids, minerals,
trace elements; vitamin-mineral and trace-element based
preparations for dietetic purposes and as food supplements;
mineral water and salts for medical purposes in liquid, solid and
tablet or inhalable form for use in the treatment of any medically
diagnosed condition; baby food, material for stopping teeth, dental
wax, disinfectants namely disinfectants for the skin, disinfectants
for medical and dental purposes, disinfectants for kitchen utensils,
tools and apparatus, disinfectant for surfaces; preparations for
destroying vermin, fungicides; textiles and textile goods namely,
bed linen, bed sheets, pillow cases, duvets, blankets; clothing for
women, men and children namely, socks, underpants,
undershirts, shirts, t-shirts, polo shirts, blouses, pants, coats,
pajamas, hats, head wear namely, hats, caps, headbands, visors,
ties, shawls, shoes namely, dress shoes, boots, bootlets, house
shoes, sandals, leisure clothes namely, sweat suits, sweat shirts,
sweat pants, jogging suits, sports jogging and athletic shoes;
tobacco, tobacco goods namely, cigars, cigarettes, smoking
tobacco, chewing tobacco, snuff, cigarette paper, cigarette
holders with and without filter, cigarette filters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits
chimiques agricoles, produits chimiques textiles et réactifs de
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical clinique et
réactifs pour usage scientifique médical, produits chimiques
minéraux utilisés dans le domaine de la photographie, de
l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie; engrais;
décolorants et autres substances pour la lessive, nommément
préparations nettoyantes, polissantes, abrasives et à récurer,
nommément poudres abrasives; savons, nommément savons
pour la peau, savons de toilette, savons à barbe, savons
désodorisants; parfumerie, huiles essentielles pour utilisation
comme arômatisants alimentaires, fabrication d’huiles de bain,
crèmes, onguents, shampoings et cosmétiques pour usage
personnel; cosmétiques, nommément parfums, crèmes de
beauté, shampoings, conditionneurs, rouge à lèvres, ombre à
paupières et crayons de maquillage; lotions capillaires,
dentifrices; médicaments pour le traitement de syndromes
métaboliques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires et
produits de santé pour le traitement de syndromes métaboliques;
aliments diététiques adaptés à des fins médicales, nommément
barres et boissons substituts de repas; suppléments alimentaires
à des fins médicales pour le traitement de syndromes
métaboliques; aliments diététiques et préparations alimentaires,

nommément barres et boissons substituts de repas; produits de
santé diététiques, nommément vitamines, sels minéraux; et
suppléments alimentaires anabolisants pour utilisation à des fins
non médicales, nommément vitamines, sels minéraux et
protéines; diachylons, matériau pour vinaigrettes, amino-acides,
sels minéraux, oligoéléments; préparations à base de vitamines/
sels minéraux et d’oligoéléments utilisées à des fins diététiques et
comme suppléments alimentaires; eau minérale et sels utilisés à
des fins médicales sous forme liquide, solide et de comprimés ou
à inhaler, pour fins de traitement de toute condition signalée par
diagnostic médical; aliments pour bébé, matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire, désinfectants, nommément désinfectants
pour la peau, désinfectants utilisés à des fins médicales et
dentaires, désinfectants pour ustensiles, matériel et appareils de
cuisine, désinfectant pour surfaces; composés servant à détruire
la vermine, fongicides; produits en tissu et articles textiles,
nommément literie, draps de lit, taies d’oreiller, couettes,
couvertures; vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément chaussettes, caleçons, gilets de corps, chemises,
tee-shirts, polos, chemisiers, pantalons, manteaux, pyjamas,
chapeaux, coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, visières, cravates, châles, chaussures, nommément
chaussures habillées, bottes, cuissardes, chaussures de maison,
sandales, vêtements tout-aller, nommément survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging,
chaussures de jogging et d’athlétisme; tabac, articles connexes,
nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer,
tabac à priser, papier à cigarettes, fume-cigarettes avec et sans
bout filtre, filtres à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,108. 2004/05/07. Irmscher Automobilbau und Beteiligungs
, GmbH, Günther-Irmscher-Str. 20-22, D-73630 Remshalden-
Grunbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Automobiles, namely land vehicles with four or two
wheels; air filters, fuel filters, additional tanks, drive chains for
motorcycles, driving shafts for land vehicles, drive belts, rims and
spoke-type wheels, electric starters, pneumatic tires, namely,
outer covers and inner tubes; combustion engines and parts
thereof and tune-up engine kits; exhaust systems and parts
thereof; chassis for land vehicles; body works and parts thereof,
namely, roof spoilers, bonnet extensions, front protecting bars,
front lower spoilers, radiation grille frames, rear spoilers (wing
type), rear shirts, rear lower shirts, rear lip spoilers, wheel arch
extensions, radiator grille, radiator grille inserts, side sills, side
running tubes, side running boards, front airdams, extension
sports mirrors, wind deflectors, doors, bonnets, wings, spoilers,
body extension parts and bumpers; dashboards, interior panels,
interior trims, gear knobs, all for land vehicles; rearview mirror;
manual gearbox including manual and rear-axle gearbox and
clutches for land vehicles; vehicle axles, light-alloy rim wheels,
hydraulic braking systems for land vehicles and parts thereof,
brake cylinders, brake boosters, brake pipes and brake hoses as
well as brakes and parts thereof, namely, brake drums, brake
disks, brake shoes and brake pads; steering devices for land
vehicles and parts thereof, namely, steering wheels, steering
columns, steering gearbox, steering track rods and steering
levers; seats and seatbelts for these. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 09, 1994
under No. 2,056,456 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément véhicules
terrestres avec quatre ou deux roues; filtres à air, filtres à
carburant, réservoirs supplémentaires, chaînes d’entraînement
pour motocyclettes, arbres d’entraînement pour véhicules
terrestres, courroies d’entraînement, jantes et roues de type à
jante amovible, démarreurs électriques, pneumatiques gonflables,
nommément housses extérieures et chambres à air; moteurs à
combustion et pièces connexes et nécessaires de mise au point
de moteur; systèmes d’échappement et pièces connexes; châssis
pour véhicules terrestres; débosselage et pièces connexes,
nommément déflecteurs de toit, rallonges de capot, barres de
protection avant, déflecteurs inférieurs avant, cadres de grille de
calandre, béquets arrière (de type ailette), doublures arrière, jupes
arrière inférieures, déflecteurs de rebord arrière, rallonges de
passage de roues, grille de radiateur, pièces rapportées de grille
de radiateur, longerons latéraux, tubes latéraux, marche-pieds
latéraux, clapets à air avant, miroirs sport de rallonge, déflecteurs,
portes, capots, ailes, déflecteurs, corps extension pièces de
rallonge de carrosserie et pare-chocss; planches de bord,
panneaux intérieurs, garnitures intérieures, boutons d’engrenage,
tous les articles précités étant pour véhicules terrestres;
rétroviseur; boîte de vitesses manuelle y compris boîte de vitesse
manuelle et à traction arrière et embrayages pour véhicules
terrestres; essieux de véhicule, roues à jante en alliage léger,
systèmes de freinage hydrauliques pour véhicules terrestres et
pièces connexes, cylindres de frein, rehausseurs de frein,
conduites de frein et flecibles de freins ainsi que freins et pièces
connexes, nommément tambours de freins, disques de freins,
sabots de frein et plaquettes de freins; appareils de commande
pour véhicules terrestres et pièces connexes, nommément
volants de direction, colonnes de direction, boîtier de direction,

tiges de renfort de direction et leviers de direction; sièges et
ceintures de sécurité pour ces derniers. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 09 février 1994 sous le No. 2,056,456 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,357. 2004/05/06. BALERI ITALIA S.P.A., Via Felice
Cavallotti 8, 20122 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: (1) Bread toasters, electric lighting fixtures, chandeliers,
electric coffee machines, hair dryers, electric lamps, air-
conditioning fans, domestic fire places, ornamental fountains, gas
lamps, electric lanterns for lighting. (2) Furniture namely beds,
chairs, tables, book rests, wardrobes for clothing, furniture having
drawers, indoor window blinds, bookcases, armchairs, sofas,
trolleys, and umbrella stands; mirrors, picture frames; baskets,
boxes, chests, statues, and statuettes, all with cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, and plastic. (3) Glass bottles, glass bowls, boxes of
glass; figurines, statues and statuettes in porcelain, china,
terracotta and glass; butter dishes, candle sticks not of precious
metal, cake moulds, candy boxes not of precious metal, china
ornaments, coffee services not of precious metal, cookery moulds,
cookie jars, non-electric cooking utensils namely pot and pan
scrapers, rolling pins, spatulas, turners and whisks, cups, drinking
cups, tea cups, coffee cups, dish covers, drinking glasses, flower
pots, dishes for fruit, glass bowls, painted glassware namely
glasses, dishes, vases and bowls, perfume burners, pottery, salad
bowls not of precious metal, teapots not of precious metal; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); porcelain and earthenware. (4) Textiles,
raw linen, canvas for tapestry or embroidery, covers for cushions,
covers for furniture, curtains of textile, furniture coverings of textile,
shower curtains of textile or plastic, table cloths not of paper, table
mats not of paper, tapestries of textile, towels, wall hangings of
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textile, bed covers namely bedspreads, blankets, skirts, duvets
and comforters, bed linen namely sheets, pillow cases, pillow
covers and mattress covers. Priority Filing Date: November 10,
2003, Country: ITALY, Application No: TO2003C002964 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grille-pain, appareils d’éclairage
électriques, lustres, cafetières électriques, sèche-cheveux,
lampes électriques, ventilateurs de climatisation, foyers de
cheminée à usage domestique, fontaines ornementales, lampes à
gaz, lanternes électriques pour éclairage. (2) Ameublement,
nommément lits, chaises, tables, serre-livres, penderies pour
vêtements, meubles avec tiroirs, stores pour fenêtres,
bibliothèques, fauteuils, canapés, chariots, et porte-parapluies;
miroirs, cadres; paniers, boîtes, coffres, statuts, et statuettes, tous
avec liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, coquillage,
ambre, nacre, écume de mer, et plastique. (3) Bouteilles de verre,
bols de verre, boîtes de verre; figurines, statues et statuettes en
porcelaine, en terre cuite et en verre; beurriers, chandeliers autres
qu’en métal précieux, moules à gâteau, boîtes à bonbons autres
qu’en métal précieux, ornements de porcelaine fine, services à
café autres qu’en métal précieux, moules de cuisine, pots à
biscuits, ustensiles de cuisine non électriques, nommément
racloirs à batterie de cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules,
palettes et fouets, tasses, tasses à boire, tasses à thé, tasses à
café, couvre-plats, verres, pots à fleurs, plats pour fruits, bols de
verre, verrerie peinte, nommément verres, vaisselle, vases et
bols, brûleurs à parfums, poterie, saladiers autres qu’en métal
précieux, théières autres qu’en métal précieux; peignes et
éponges; brosses; matériaux pour fabriquer des brosses; laine
d’acier; verre non travaillé ou semi-travaillé (sauf le verre utilisé en
construction); articles en porcelaine et en terre cuite. (4) Textiles,
lin brut, canevas pour tapisserie ou broderie, housses de
coussins, housses pour meubles, rideaux de textile, housses de
textile pour meubles, rideaux de douche en textile ou plastique,
nappes non faites de papier, dessous-de-plat non faits de papier,
tapisseries de textile, serviettes, décorations murales de textile,
couvre-lits nommément couvre-pieds, couvertures, jupes,
couettes et édredons, literie, nommément draps, taies d’oreiller,
enveloppes d’oreiller et revêtements de matelas. Date de priorité
de production: 10 novembre 2003, pays: ITALIE, demande no:
TO2003C002964 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,567. 2004/05/12. Cabin Creek, Ltd., 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84602, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Rubber stamps; binders; blank journals; scrapbooks;
arts and craft papers and papers for journals and scrapbooks,
namely, colored paper, specialty papers, background papers,
texture papers, and cardstock; paper tags; paper boards; stencils;
ink pads; ink; pens; markers; pencils; sheet protectors; plastic
sheets, folders, and pages used for preserving documents and
photographs; glue and adhesive for stationery or household use;
decorative items for creating or decorating scrapbooks, greeting
cards, and journals, namely, decorative wire, decorative thread,
decorative fasteners, craft buttons, eyelets, and beads; kits,
namely combinations of the foregoing goods, relating to arts and
crafts, rubber stamps, scrapbooks, greeting cards, journals, and to
components, techniques and methodology for assembling or
creating scrapbooks, greeting cards, and journals; idea books,
magazines, and catalogs relating to arts and crafts, rubber
stamps, scrapbooks, greeting cards, journals, calendars, and to
components, techniques and methodology for assembling or
creating scrapbooks, greeting cards, journals and calendars; craft
brushes; craft applicators for chalk and ink; liquid ink remover; and
chalk erasers. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares. Priority Filing Date: December 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/566072 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 08, 2005 under No. 2,930,312
on wares.

MARCHANDISES: Tampons en caoutchouc; reliures; revues non
imprimées; albums de découpures; papiers d’artisanat et papiers
pour revues et albums de découpures, nommément papier de
couleur, papiers spéciaux, papiers de fond, papiers texturés et
cartes-copie; étiquettes en papier; tableaux de papier; pochoirs;
tampons encreurs; encre; stylos; marqueurs; crayons; protège-
documents; feuilles de plastique, chemises, et pages utilisées
pour protéger les documents et les photographies; colle et adhésif
pour travaux de papeterie ou usages ménagers; articles décoratifs
pour création ou décoration d’albums de découpures, de cartes de
souhaits et de revues, nommément fil décoratif, filet décoratif,
macarons, úillets et perles d’artisanat; nécessaires, nommément
combinaisons des marchandises susmentionnées ayant trait à
l’artisanat, aux tampons en caoutchouc, aux albums de
découpures, aux cartes de souhaits, aux revues et aux éléments,
aux techniques et à la méthodologie pour assemblage ou création
d’albums de découpures, de cartes de souhaits et de revues;
livres, revues et catalogues d’idées ayant trait à l’artisanat, aux
tampons en caoutchouc, aux albums de découpures, aux cartes
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de souhaits, aux revues, aux calendriers, et aux éléments, aux
techniques et à la méthodologie pour assemblage ou création
d’albums de découpures, de cartes de souhaits, de revues et de
calendriers; brosses d’artisanat; applicateurs d’artisanat pour
craie et encre; encrivore liquide; et efface-craies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/566072 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2,930,312 en liaison
avec les marchandises.

1,216,787. 2004/05/13. 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 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
styling gels, hair balms, finishing cremes, hairspray, detanglers,
and glossing serums. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, gels coiffants, baumes,
crèmes d’apprêt, fixatifs, démêlants et sérums de lustrage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,790. 2004/05/13. 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 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
styling gels, hair balms, finishing cremes, hairspray, detanglers,
and glossing serums. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, gels coiffants, baumes,
crèmes d’apprêt, fixatifs, démêlants et sérums de lustrage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,793. 2004/05/13. 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 

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

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
styling gels, hair balms, finishing cremes, hairspray, detanglers,
and glossing serums. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, gels coiffants, baumes,
crèmes d’apprêt, fixatifs, démêlants et sérums de lustrage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,810. 2004/05/14. CENTRAL GLASS COMPANY, LIMITED,
5253 Oaza Okiube, Ube-Shi, Yamaguchi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Carlex 
WARES: (1) Windshields for automobiles, lateral window glass for
automobiles, rear window glass for automobiles, window glass for
sunroofs and other sheet glass for automobiles; window glass for
railway cars, window glass for doors of railway cars and other
sheet glass for railway cars; window glass for ships, glass for
doors in ships, glass for roomdivider in ships and other sheet glass
for ships; windshields for air vehicles, glass for doors in air
vehicles and other sheet glass for air vehicles. (2) Tempered glass
(not for building), building glass, processed glass (not for building),
laminated flat glass (not for building). Priority Filing Date: March
01, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-018369 in
association with the same kind of wares (1). Used in JAPAN on
wares (1). Registered in or for JAPAN on September 03, 2004
under No. 4799569 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pare-brises pour automobiles, glaces
latérales pour automobiles, glaces arrière pour automobiles,
glaces pour toits ouvrants et autres panneaux de verre pour
automobiles; glaces pour wagons, glaces pour portes de wagons
et autres panneaux de verre pour wagons; glaces pour navires,
glaces pour portes de navire, glaces pour divise-pièces de navire
et autres panneaux de verre pour navires; pare-brises pour
véhicules aériens, glaces pour portes de véhicules aériens et
autres panneaux de verre pour véhicules aériens. (2) Verre
trempé (autre que pour fins de construction), verre de
construction, verre traité (autre que pour fins de construction),
verre plat laminé (autre que pour fins de construction). Date de
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priorité de production: 01 mars 2004, pays: JAPON, demande no:
2004-018369 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 septembre 2004 sous le
No. 4799569 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,217,113. 2004/05/11. Latibaer ehf., Midhraun 4 , Gardabaer,
210, ICELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Cosmetics and Cleaning Preparations, namely, tooth
paste, tooth gel, tooth powder, tooth polish, hair conditioner,
shampoo, anti-bacterial wipes, bath gel, bath powder, bubble
bath, lip balm, liquid soap, soap gel, anti bacterial lotion, cologne,
lip gloss, body lotion, hand lotion, and nail polish. (2) Audio and
visual recordings in all media; Adding machines, Audio cassette
recorders, Audio cassettes featuring music and spoken material
for children, Audio digital tapes featuring music and spoken
material for children, Audio discs featuring music and spoken
material for children, Audio tapes featuring music and spoken
material for children, Backlit signs, Baseball batting helmets,
Bicycle helmets, Binoculars, Calculators, Call bells, Camcorders,
Camera cases, Catchers’ helmets, Children educational software,
Children’s video tapes, Chin straps for football helmets,
Chronographs for use as specialized time recording apparatuses,
Cinematographic films featuring entertainment for children,
Compasses (directional), Computer game cartridges, Computer
game discs, Computer game equipment containing memory
devices namely, discs, Computer game joysticks, Computer game
software for children, Computer game tapes, Computer screen
saver software, Decorative refrigerator magnets, Downloadable
musical sound recordings, Downloadable video recordings
featuring music and spoken material for children, eyeglass;
Educational software featuring instruction in health and exercise
for children, Football helmets, Headphones, Hockey helmets,
Interactive multimedia computer game program for children,
Interactive video game programs for children, Motion picture films
featuring entertainment for children, Musical sound recordings,
Musical video recordings, Prerecorded audio tapes featuring
music and spoken material for children, Prerecorded video
cassettes featuring music and spoken material for children, Pre-
recorded digital audio tape featuring music and spoken material
for children, Protective helmets, Safety products, namely,
reflective safety bands to be worn on the body, Scuba diving

masks, Scuba goggles, Scuba snorkels, Signal whistles, Skin
diving masks, Slide rules, Spectacles, Sport whistles, Sunglasses,
Swim goggles, Swim masks, Tape measures, Tape rulers,
Telephones for children, Telescopes, Two way radios for children,
Virtual reality game software with entertainment for children,
Walkie talkies. (3) Jewelry, namely, bracelets, costume jewelry,
identification bracelets, jewelry chains, jewelry boxes of precious
metal, jewelry cases of precious metal, jewelry hat pins, pins being
jewelry, rings being jewelry, watches, namely, wrist watches,
watches containing a game function, clocks, namely, alarm
clocks, clocks incorporating radios, wall clocks. (4) Address
books, Address labels, Address plates, Adhesive tape dispensers
for household or stationary use, Adhesive tapes for stationary or
household purposes, Adhesive-backed letters and numbers for
use in making signs, and posters, Albums, namely, coin,
photograph and stamp albums, Almanacs, Announcement cards,
Art etchings, Art mounts, Art pads, Art paper, Art pictures, Art
prints, Art and craft paint kits for children, Baby books, Baseball
cards, Bumper stickers, Calendar desk pads, Cardboard carriers
for food and beverages, Cardboard cartons, Cardboard
containers, Cartoon prints, Cartoon strips, Chalk, Chalk boards for
school and home use, Chalk erasers, Charcoal pencils, Children’s
activity books, Children coloring books, Children’s storybooks,
Christmas cards, Clip boards, Coasters made of paper, Coin
albums, Color prints, Colored craft and art sand, Comic books,
Comic strips for newspaper or magazine, Composition books,
Computer game instructions manuals, Confetti, Cook books, Copy
books, Craft paper, Crayons, Crossword puzzles, Decorative
pencil-top ornaments, Desk baskets for desk accessories, Desk
calendars, Dictionaries, Disposable diapers, Disposable training
pants, Disposable wipes not impregnated with chemicals or
compounds, Drawing boards, Drawing instruments namely
compasses, curves, triangles, Drawing pads, Drawing paper,
Drawing pencils, Drawing rulers, Dry erase writing boards and
writing surfaces, Dry transfer characters, Educational books for
elementary level students, Educational publications, namely
training manuals in the field of health and exercise, Envelopes,
Erasers, Exercise books, Gift cards, Gift wrapping paper, Globes,
Graphic art reproductions, Graphic novels, Greeting cards, Guest
books, Highlighting markers, Highlighting pens, Lunch bags,
Magnetic boards, Modeling clay for use by children, Motivational
cards, Musical greeting cards, Novels, Occasion cards, Oil
pastels, Paint brushes, Painting sets for children, Paper doilies,
Paper gift bags, Paper gift wrap bows, Paper gift wrapping
ribbons, Paper identification tags, Paper party hats, Pencil boxes,
Pencil sharpeners, Pencils, Pens, Photograph albums, Picture
books, Picture postcards, Plastic gift wrap, Postcards, Posters,
Printed art reproductions, Printed music books, Score books,
Score cards, Scrapbooks albums, Scrapbooks, Series of fiction
books for children, Sketch books, Sketch pads, Song books,
Sports trading cards, Stationery, namely, writing paper and
envelopes, stationery boxes, Stickers, Stories in illustrated form,
Story books, Talking children’s books, Telephone number books,
Temporary tattoos, Tissue paper, Trading cards, Watercolor
boards, Watercolor pictures, Writing instruments, namely, pens,
pencils and markers, Writing pads, Writing paper. (5) All-purpose
athletic bags, Baby backpacks, Baby carriers worn on the body,
Backpacks, Beach bags, Beach umbrellas, Briefcases, Tote bags,
Change purses, Clutch bags, Clutch purses, Daypacks, Diaper
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bags, Drawstring pouches, Duffel bags, Fanny packs,
Footlockers, Garment bags for travel, Golf umbrellas, Gym bags,
Handbags, Hat boxes for travel, Haversacks, Infant carriers worn
on the body, Key cases, Knapsacks, Pocketbooks, School bags,
School book bags, Shoulder bags, Souvenir bags, Travel bags,
tote bags, Umbrella covers, Umbrella handles, Umbrella rings,
Umbrellas, Waist packs, Wallets, Wrist mounted carryall bags,
Wrist mounted purses. (6) Furniture, namely arm rests for use with
computers, bedroom furniture, fitted fabric furniture covers,
furniture chests, dressers, tables, toy boxes; jewelry boxes not
made of precious metals, picture frames; sleeping bags; mirrors,
namely, hand-held mirrors, locker mirrors, mirrors enhanced by
electric lights, personal compact mirrors; pillows; plastic name
badges. (7) Dinnerware, namely plates, bowls, cups, paper plates;
beverageware, namely, plastic cups, paper cups; beverage
glassware, namely, mugs and drinking glasses; coasters not of
paper and not being table linen; removable insulating sleeve
holders for beverage cans and bottles; lunch kits consisting of
lunch boxes and insulated containers; trays; hair brushes and hair
combs; porcelain, glass and terra cotta figurines; cookie jars; tea
kettles, toothbrushes, toothbrush holders, toothpicks, dental floss;
containers for storing food; thermal insulated containers for food
and beverage; thermal insulated bags for food and beverage;
sports bottles sold empty; wastepaper baskets, decorative straw,
wood, cloth and wicker baskets, soap dishes and trivets. (8) Bed
and table covers; Linens namely, towels, washcloths, bath linens,
namely, towels, bath towels, hand towels, washcloths, face cloths,
mats; quilts, comforters, pillow cases, pillow shams, bed sheets,
dust ruffles, pillow covers and fabric covers for beds, curtains,
draperies, shades, textile shower curtains, and textile place mats,
bed blankets, crib bumpers. (9) Cloth bibs, sweaters, Halloween
costumes, dresses, gloves, mittens, anklets, hosiery, socks, infant
wear, jackets, pants, sweat pants, sweat shirts, shirts, shorts,
sleepers, nightgowns, tank tops, vests, skirts, leggings, scarves,
ties, Anoraks [parkas], Aprons, Athletic footwear, Athletic shoes,
Athletic uniforms, Baseball caps, Bath slippers, Bathing suits,
Bathrobes, Beach shoes, Beachwear, Belts [clothing], Bikinis,
Football shoes, Footwear, namely pumps, rubbers, sneakers and
sandals, Headgear, namely hats, caps, Pajamas, Snow pants,
Snow suits, Snowboard boots, Snowboard gloves, T-shirts,
Underclothes. (10) Action figures and accessories therefor, Action
skill games, Action target games, Action-type target games,
Adults’ and children’s party games, Aerobic steps, Aero-dynamic
disk for use in playing catching games, Air mattresses for
recreational use, Amusement park rides, Arcade games, Arcade-
type electronic education video games, Baby multiple activity toys,
Baby rattles, Baby rattles incorporating teething rings, Backboards
for basketballs, Backgammon game sets, Badminton floor plates,
Badminton game playing equipment, Badminton sets, Badminton
shuttlecocks, Ball cages, Balloons, Base balls, Baseball bats,
Baseball batting gloves, Baseball batting tees, Baseball gloves,
Baseballs, Basket balls, Basketball goal sets, Basketball goals,
Basketball nets, Basketball table top games, Basketballs, Bath
toys, Bathtub toys, Battery operated action toys, Batting gloves,
Beach balls, Bean bag dolls, Bean bags, Bendable toys, Bicycle
tags, Bicycling gloves, Bingo cards, Bingo game playing
equipment, Bingo markers, Board games, Bocci balls,
Boomerangs, Bowling bags, Bowling ball covers, Bubble making
wand and solution sets, Cases for action figures, Cases for play

accessories, Cases for toy structures, Cases for toy vehicles,
Catchers’ masks, Catchers’ mitts, Checker sets, Cheerleading
pom-poms, Chess sets, Chest protectors for sports, Children’s
activity tables containing manipulative toys which convert to
easels, Children multiple activity toys, Artificial Christmas
garlands, Christmas stocking, Christmas tree ornaments namely,
bells, Coin operated video games, Collectable toy figures,
Construction toys, Costume masks, Craft sets for decorating
balloons, Crib toys, Croquet sets, Dice, Doll accessories, Doll
cases, Doll clothing, Doll costumes, Doll furniture, Doll house
furnishings, Doll houses, Dolls, Dolls and playsets therefor,
Dominoes, Drawing toys, Dumbbell sets, Dumbbells, Easter egg
coloring kits, Egg decorating kits, Elbow pads for athletic use,
Electric action toys, Equipment sold as a unit for playing board
games, Equipment sold as a unit for playing card games,
Equipment sold as a unit for playing action type target games,
Exercise trampolines, Fantasy character toys, Flippers for use in
scuba diving, Floating recreational lounge chairs, Flying saucers
[Toys], Football body protectors, Footballs, Goalkeepers’ gloves,
Golf bag covers, Golf bag pegs, Golf bag tags, Golf bags, Golf
clubs, Golf flags, Golf gloves, Hand balls, Hand held unit for
playing electronic games, Hand puppets, Handballs, Horseshoes
for recreational purposes, Infant action crib toys, Infant
development toys, Infant toys, Infant’s rattles, Inflatable bath toys,
Inflatable float mattresses or pads for recreational use, Inflatable
inner tubes for aquatic recreational use, Inflatable mattresses for
recreational use, Inflatable pools for recreational use, Inflatable
ride-on toys, Inflatable swimming pools, Inflatable toys showing
decorative pictures, Jigsaw puzzles, Jump ropes, Jungle gyms
[play equipment], Keno cards, Kick board flotation devices for
recreational use, Kites, Manipulative puzzles, Modeled plastic toy
figurines, Music box toys, Musical toys, Netballs, Non-motorized
scooters, Paper face masks, Party favors in the nature of small
toys, Plastic character toys, Playing cards, Playing card cases,
Play figures, Play houses, Play mats containing infant toys, Play
mats for use with toy vehicles, Play swimming pools, Play tents,
Playground balls, Playground equipment, namely climbing units,
swings, Playset buildings, Playsets for dolls, Plush toys, Pop up
toys, Ride-on toys, Rubber action balls, Rubber character toys,
Sand toys, Sandbox toys, Scale model airplanes, Scuba
equipment, namely, Scuba fins, Scuba flippers, Sketching toys,
Skipping rope, Snow sled for recreational use, Soccer balls,
Squeezable squeaking toys, Squeeze toys, Stuffed toy animals,
stuffed toy bears, Stuffed toys, Swim boards for recreational use,
Swim floats for recreational use, Swing sets, Talking toys, Teddy
bears, Toy action figures and accessories therefor, Toy airplanes,
Toy building blocks, Toy construction blocks, Toy figures, Toy
gliders, Toy hoop seats, Toy mobiles, Toy model hobby kits, Toy
model vehicles and related accessories sold as units, Toy
modeling dough, Toy music boxes, Toy noisemakers, Toy putty,
Toy record players, Toy rockets, Toy scooters, Toy snow globes,
Toy stamps, Toy vehicles, Toy vehicles and accessories therefor,
Toy vehicles with transforming parts, Toy watches, Toy, namely,
battery-powered computer game with LCD screen which features
animation and sound effects, Water squirting toys, Water wing
swim aids for recreational use, Wind up toys, Wind up walking
toys, spinning tops and bandalores. (11) Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams; fruit sauces; compotes; eggs, milk, dairy
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products, namely, cheese and cheese substitutes, butter and
butter substitutes, sour cream, cream cheese, half and half; ice
milk and frozen yogurt; potato-based snack foods; fruit preserves;
fruit-based snack foods; processed peanuts; potato chips; french
fries; processed nuts; peanut butter; edible oils and fats. (12)
Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and processed cereals; biscuits, breakfast
cereals, muesli, cakes, candy, chewing gum, chocolate, white
chocolate, cocoa mix, cookies, edible decorations for cakes,
bakery and frozen dairy desserts; gingerbread; table syrup; ice
cream; edible ices; lollipops; macaroni; noodles; pasta; pastries;
peanut brittle; peppermint candy sweets; fruit gummy candies;
pies; pizzas; popped popcorn; puddings; sherbets; sorbets; tarts
and waffles; ready-to-serve meals and semi-cooked meals, mainly
consisting of rice and/or noodles and/or pastas; pretzels; corn
chips; ice milk; frozen yogurt; bread, pastry and frozen
confections, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely ketchup, relish;
spices; ice. (13) Fruits, namely, unprocessed, raw and, fresh fruits;
vegetables, namely, fresh, raw unprocessed vegetables;
unprocessed cereals; unprocessed herbs; unprocessed beans;
unprocessed rice; unprocessed grains for eating; unpopped
popcorn; bulk fresh nuts; raw nuts. (14) Non-alcoholic beverages,
namely, carbonated soft drinks, non-carbonated soft drinks, fruit
drinks, fruit juices, fruit punches, fruit-flavored drinks; fruit flavored
ades; vegetable juice; vegetable drinks; vegetable juice
concentrates; sport drinks; smoothies and bottled water; and
syrups, concentrates and powders for making beverages, namely,
flavored waters, soft drinks, sports drinks, fruit drinks, punches
and ades; mineral and aerated waters. SERVICES: (1)
Amusement arcades, Amusement centers, Amusement parks,
Animal exhibitions, Animation production services, Arranging and
conducting athletic competitions, Arranging and conducting
conferences, Arranging for ticket reservations for shows and other
entertainment events, Audio recording and production, Ballet
schools, Baseball camps, Basketball camps, Cable television
programming [scheduling], Children’s entertainment and
amusement centers, namely, interactive play areas. Cinema
studios, Cinema theaters, Computer camps, Computer education
training services, Dance schools, Dance studios, Developing
educational manuals for others in the field of health and fitness,
Disc jockeys for parties and special events, Educational services,
namely, providing courses of instruction at the primary,
secondary, level, Entertainment in the nature of basketball games,
Entertainment in nature of circuses, Entertainment in the nature of
competitions in the field of athletics, Entertainment in the nature of
dance performances, Entertainment in the nature of an
amusement park rides, Entertainment in the nature of fashion
shows, Entertainment in nature of football games, Entertainment
in the nature of gymnastic performances, Entertainment in the
nature of hockey games, Entertainment in the nature of soccer
games, Entertainment in the nature of sports tournaments,
Entertainment in the nature of theater productions, Entertainment
in the nature of visual and audio performances, namely musical
band, rock group, gymnastic, dance, and ballet performances,
Judo instructions, Karate instruction, Libraries, Motion picture film
production, Motion picture song production, Motion picture
theaters, Movie studios, Movie theaters, Multimedia entertainment
software production services, Museums, Music composition for

others, Music production services, Music publishing services,
Music transcription for others, Nursery schools, Officiating at
sports contests, Organizing community sporting and cultural
events, Personal trainer services, Personal training services,
namely, strength and conditioning training, Physical education
services, Physical fitness instruction, Production and distribution
of motion pictures, Production of cable television programs,
Production of closed caption television programs, Production of
radio and television programs, Production of video discs for
others, Providing a computer game that may be accessed
network-wide by network users, Providing information on-line
relating to computer games and computer enhancement for
games, Providing sports facilities, Providing theme park services,
Publication of books, brochures, journals, leaflets, magazines,
manuals, text books, Radio entertainment production, Record
production, Recreational camps, Recreational park services,
Roller skating instruction, Ski resorts, Soccer camps, Soccer
instruction, Sport camps, Summer camps, Television production.
(2) Cafes, Cafeterias, Child care, Child care centers, Food
preparation, Health resort services, namely, providing food and
lodging that specialize in promoting general health and well being,
Restaurants, Salad bars. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et préparations de
nettoyage, nommément pâte dentifrice, gel dentifrice, poudre
dentifrice, lustre-dents, revitalisant capillaire, shampoing,
débarbouillettes antibactériennes, gel pour le bain, poudre pour le
bain, bain moussant, baume pour les lèvres, savon liquide, savon
en gel, lotion antibactérienne, eau de Cologne, brillant à lèvres,
lotion pour le corps, lotion pour les mains et vernis à ongles. (2)
Enregistrements sonores et visuels sur tout support;
additionneuses, magnétophones, audiocassettes contenant de la
musique et des dialogues pour enfants, rubans d’enregistrement
audionumériques contenant de la musique et des dialogues pour
enfants, disques audio contenant de la musique et des dialogues
pour enfants, bandes sonores contenant de la musique et des
dialogues pour enfants, enseignes lumineuses, casques de
frappeur de base-ball, casques protecteurs de cycliste, jumelles,
calculatrices, sonneries d’appel, caméscopes, étuis d’appareil-
photo, casques de receveur, logiciels pédagogiques pour enfants,
bandes vidéo pour enfants, mentonnières pour casques de
football, chronographes pour utilisation comme appareils
d’enregistrement de temps spécialisés, films cinématographiques
contenant du divertissement pour enfants, compas (directionnel),
cartouches de jeux informatisés, disques de jeu informatisé,
matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire
nommément disques, manettes de jeux informatisés, ludiciel pour
enfants, bandes de jeux d’ordinateur, économiseurs d’écran
d’ordinateur, aimants décoratifs pour réfrigérateur,
enregistrements sonores de musique téléchargeables,
enregistrements vidéo contenant de la musique et des dialogues
pour enfants, lunettes; didacticiels dans le domaine de la santé et
de l’exercice pour enfants, casques de football, casques d’écoute,
casques de hockeyeur, programme interactif de jeux d’ordinateur
multimédia pour enfants, programmes interactifs de jeux vidéo
pour enfants, films cinématographiques de type divertissement
pour enfants, enregistrements sonores de musique,
enregistrements vidéo de musique, bandes audio préenregistrées
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contenant de la musique et des dialogues pour enfants, cassettes
vidéo préenregistrées contenant de la musique et des dialogues
pour enfants, bandes audionumériques préenregistrées
contenant de la musique et des dialogues pour enfants, casques
protecteurs, produits de sécurité, nommément bandes de sécurité
réfléchissantes à porter sur le corps, masques de plongée,
lunettes de plongée, tubas de plongée, sifflets de signalisation,
masques de plongée en apnée, règles à calculer, lunettes, sifflets
de sport, lunettes de soleil, lunettes de natation, masques de
natation, mètres à ruban, règles à ruban, téléphones pour enfants,
télescopes, appareils-radio émetteurs-récepteurs pour enfants,
logiciel de jeu de réalité virtuelle avec divertissements pour
enfants, talkie-walkies. (3) Bijoux, nommément bracelets, bijoux
de fantaisie, bracelets d’identité, chaînes de bijouterie, coffrets à
bijoux en métal précieux, écrins à bijoux en métal précieux,
épingles à chapeaux, épingles, bagues, montres, nommément
montres-bracelets, montres dotées d’une fonction de jeu,
horloges, nommément réveille-matin, radios-réveils et horloges
murales. (4) Carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, plaques
d’adresses, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou usage
fixe, rubans adhésifs à des fins de papeterie ou pour la maison,
lettres et numéros adhésifs utilisés pour la fabrication d’enseignes
et d’affiches, albums, nommément albums pour pièces de
monnaie, albums à photographies et albums de timbres,
almanachs, faire-part, eaux-fortes, supports d’oeuvre d’art, blocs-
notes pour artiste, papier couché, images artistiques,
reproductions artistiques, nécessaires de peinture d’artisanat pour
enfants, livres pour bébés, cartes de baseball, autocollants pour
pare-chocs, calendriers sous-main, dispositifs de transport en
carton mince pour aliments et boissons, cartons, contenants en
carton, gravures de bandes dessinées, bandes dessinées, craie,
tableaux noirs pour usage scolaire et domestique, efface-craies,
fusains, livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour
enfants, livres de contes pour enfants, cartes de Noël, planchettes
à pince, sous-verres de papier, albums à pièces de monnaie,
épreuves couleur, sable coloré d’artisanat, illustrés, bandes
dessinées pour journaux ou magazines, livres de composition,
manuels d’instructions de jeux informatiques, confettis, livres de
cuisine, cahiers d’exercices, papier pour l’artisanat, crayons à
dessiner, jeux de mots croisés, décorations pour haut de crayon,
paniers de bureau pour accessoires de bureau, calendriers
éphémérides, dictionnaires, couches jetables, culottes jetables,
débarbouillettes jetables non imprégnées de produits ni de
composés chimiques, planches à dessin, instruments à dessin,
nommément compas, courbes, triangles, blocs de papier à
dessin, papier à dessin, crayons à dessin, règles non graduées,
tableaux à écrire et surfaces d’écriture à essuyage à sec,
caractères à transfert direct, livres éducatifs pour élèves d’école
primaire, livres scolaires, nommément manuels de formation dans
le domaine de la santé et de l’exercice, enveloppes, gommes à
effacer, cahiers d’exercices, cartes pour cadeaux, papier à
emballer les cadeaux, globes, reproductions graphiques, romans
illustrés, cartes de souhaits, livres d’invités, surligneurs,
surligneurs, sacs-repas, tableaux aimantés, glaise à modeler pour
utilisation par les enfants, cartes de motivation, cartes de souhaits
musicales, nouveautés, cartes pour occasions spéciales, pastels
à l’huile, pinceaux, nécessaires de peinture pour enfants,
napperons en papier, sacs-cadeaux en papier, noeud en papier
pour emballages cadeaux, rubans en papier pour emballages

cadeaux, étiquettes d’identification en papier, chapeaux de fête en
papier, boîtes à crayons, taille-crayons, crayons, stylos, albums à
photos, livres d’images, cartes postales illustrées, emballages
cadeaux en plastique, cartes postales, affiches, reproductions
d’art imprimées, livres de musique imprimés, livres de pointage,
cartes de pointage, albums de découpures, albums de
découpures, séries de livres de fiction pour enfants, carnets à
croquis, tablettes à croquis, livres de chansons, cartes sportives
de collection, papeterie, nommément papier à écrire et
enveloppes, boîtes d’articles de papeterie, autocollants, histoires
sous forme illustrée, livres de contes, livres parlés pour enfants,
carnets de téléphone, tatouages temporaires, papier-mouchoir,
cartes à échanger, tableaux à aquarelle, images d’aquarelle,
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs,
blocs-correspondance, papier à écrire. (5) Sacs d’athlétisme tout
usage, sacs à dos pour bébés, porte-bébés portés sur le corps,
sacs à dos, sacs de plage, parasols de plage, porte-documents,
fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs d’un jour, sacs à
couches, sacs à cordonnet, sacs polochon, sacs banane,
cantines, sacs à vêtements de voyage, parapluies de golf, sacs de
sport, sacs à main, boîtes à chapeaux pour voyage, havresacs,
porte-bébés portés sur le corps, étuis à clés, havresacs, carnets,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs souvenir, sacs de voyage,
fourre-tout, housses de parapluie, poignées de parapluie,
anneaux de parapluie, parapluies, sacoches de ceinture,
portefeuilles, fourre-tout de poignet et petits sacs de poignet. (6)
Ameublement, nommément accoudoirs à utiliser avec des
ordinateurs, meubles de chambre à coucher, housses de meuble
ajustées en tissu, meubles coffres, chiffonniers, tables, boîtes à
jouets; coffrets à bijoux en métaux ordinaires, encadrements; sacs
de couchage; miroirs, nommément miroirs à main, miroirs
d’armoire vestiaire, miroirs améliorés par des lampes électriques,
miroirs compacts personnels; oreillers; insignes d’identité en
plastique. (7) Articles de table, nommément assiettes, bols,
tasses, assiettes en papier; articles pour boissons, nommément
tasses en plastique, gobelets en papier; verrerie pour boissons,
nommément grosses tasses et verres; sous-verres non en papier
et n’étant pas une serviette de table; supports isolants amovibles
pour boissons en cannette et en bouteille; trousses-repas
comprenant des boîtes-repas et des contenants isolants;
plateaux; brosses à cheveux et peignes; porcelaine, figurines en
verre et en terre-cuite; pots à biscuits; bouilloires, brosses à dents,
porte-brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; contenants pour
la conservation des aliments; contenants isothermes pour
aliments et boissons; sacs isothermes pour aliments et boissons;
bouteilles pour le sport vendues vides; corbeilles à papier, pailles
décoratives, bois, tissu et paniers en osier, porte-savons et sous-
plat. (8) Dessus de table et couvre-lit; linge de maison,
nommément serviettes, débarbouillettes, linges de bain,
nommément serviettes, serviettes de bain, essuie-mains,
débarbouillettes, carpettes; courtepointes, édredons, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps de lit, volants de lit, taies
d’oreillers et housses en tissu pour lits, rideaux, tentures, stores à
ressort, rideaux de douche en tissu et napperons en tissu,
couvertures de lit, bandes protectrices de lit d’enfant. (9) Bavoirs
en tissu, chandails, costumes d’Halloween, robes, gants,
mitaines, bracelets de cheville, bonneterie, chaussettes,
vêtements pour bébés, vestes, pantalons, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, chemises, shorts, dormeuses,
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robes de nuit, débardeurs, gilets, jupes, caleçons, foulards,
cravates, anoraks (parkas), tabliers, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport, tenues d’athlétisme, casquettes de baseball,
pantoufles de bain, maillots de bain, robes de chambre, souliers
de plage, vêtements de plage, ceintures, bikinis, chaussures de
football, articles chaussants, nommément escarpins,
caoutchoucs, espadrilles et sandales, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, pyjamas, pantalons de neige, habits de
neige, bottes de planche à neige, gants de planche à neige, tee-
shirts et sous-vêtements. (10) Figurines d’action et leurs
accessoires, jeux d’adresse, jeux d’adresse d’action, jeux de cible
d’action, jeux pour réceptions pour adultes et enfants, escaliers
d’exercice, disques aérodynamiques pour jeux de lancer, matelas
pneumatiques pour usage récréatif, manèges, jeux de salles de
jeux électroniques, jeux vidéo éducatifs de style jeux pour salles
de jeux électroniques, jouets multi-activités pour bébés, hochets
pour bébés, hochets pour bébés comprenant des anneaux de
dentition, panneaux pour ballons de basket-ball, jeux de trictrac,
panneaux de plancher pour jeu de badminton, équipement pour
jeu de badminton, jeux de badminton, volants de badminton,
cages à billes, ballons, balles de baseball, bâtons de baseball,
gants de frappeur de baseball, tees de frappeur de baseball, gants
de baseball, balles de baseball, ballons de basket-ball, ensembles
de buts de basket-ball, buts de basket-ball, filets de basket-ball,
jeux de basket-ball de table, ballons de basket-ball, jouets pour le
bain, jeux pour le bain, jouets d’action à piles, gants de frappeur,
ballons de plage, poupées de fèves, jeux de poches, jouets
pliables, plaques d’identification pour bicyclettes, gants de
cycliste, cartes de bingo, accessoires pour jeu de bingo,
marqueurs pour jeu de bingo, jeux de table, jeux de boules,
boomerangs, sacs de quille, housses de boule de quille,
ensembles de tiges et de solutions à bulles, coffrets pour figurines
d’action, coffrets pour accessoires de jeu, étuis pour structures
jouets, coffrets pour véhicules jouets, masques de receveur, gants
de receveur, jeux de dames, pompons de meneuses de claque,
jeux d’échecs, plastrons protecteurs pour sports, tables d’activités
pour enfants comprenant des jeux de manipulation et pouvant se
transformer en chevalets, jouets multi-activités pour enfants,
guirlandes de Noël artificielles, bas de Noël, ornements d’arbre de
Noël, nommément cloches, jeux vidéo acceptant les pièces de
monnaie, figurines de collection, jouets de construction, masques
de costume, ensembles d’artisanat pour la décoration de ballons,
jouets de lit d’enfant, jeux de croquet, dés, accessoires de
poupée, mallettes de poupée, vêtements de poupée, costumes de
poupée, meubles de poupée, meubles de maison de poupée,
maisons de poupée, poupées, poupées et ensembles de jeu
connexes, dominos, trousses à dessiner pour enfants, jeux
d’haltères, haltères, ensembles de coloriage pour oeufs de
Pâques, nécessaires à décoration pour les oeufs, coudières
d’athlétisme, jouets d’action électriques, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cible d’action, trampolines
d’exercice, jouets représentant des personnages fictifs, palmes de
plongée sous-marine, chaises longues flottantes pour usage
récréatif, soucoupes volantes jouets, protège-corps de football,
ballons de football, gants de gardien de buts, housses de sacs de
golf, pieds de sacs de golf, étiquettes de sacs de golf, sacs de golf,
bâtons de golf, drapeaux de golf, gants de golf, balles de balle au

mur, unités manuelles de jeux électroniques, marionnettes à
gaine, ballons de hand-ball, fers à cheval pour usage récréatif,
jouets de berceau mobiles, jouets d’apprentissage pour bébés,
jouets pour bébés, hochets, jouets gonflables pour le bain,
matelas ou coussins flottants gonflables pour usage récréatif,
chambres à air gonflables pour usage récréatif aquatique, matelas
gonflables pour usage récréatif, piscines gonflables pour usage
récréatif, jouets gonflables à enfourcher, piscines gonflables,
jouets gonflables avec images décoratives, casse-tête, cordes à
sauter, équipement de jeu de type portiques d’escalade, cartes de
jeu Keno, planches de natation d’entraînement au battement de
jambes pour usage récréatif, cerfs-volants, casse-tête à
manipuler, figurines jouets moulées en plastique, jouets avec
boîte à musique, jouets musicaux, ballons de net-ball, trottinettes
non motorisées, masques en papier, cotillons, nommément petits
jouets, personnages-jouets en plastique, cartes à jouer, boîtes de
cartes à jouer, personnages-jouets, maisonnettes-jouets,
carpettes de jeu contenant des jouets pour bébés, carpettes de
jeu pour utilisation avec des véhicules-jouets, piscines jouets,
tentes-jouets, balles de terrain de jeu, équipement de terrain de
jeux, nommément portiques, balançoires, jeux de construction,
ensembles de jeu pour poupées, jouets en peluche, jouets
surprise, jouets enfourchables, balles de caoutchouc,
personnages-jouets en caoutchouc, jouets pour le sable, jouets
pour carré de sable, modèles réduits d’avions, équipement de
plongée, nommément palmes de plongée, outils à croquis, cordes
à sauter, luges pour usage récréatif, ballons de soccer, jouets
sonores souples, jouets à presser, animaux rembourrés, oursons
rembourrés, jouets rembourrés, planches de natation pour usage
récréatif, flotteurs de natation pour usage récréatif, balançoires,
jouets parlants, oursons en peluche, figurines articulées et
accessoires connexes, avions-jouets, blocs pour jeux de
construction, jeux de construction, personnages-jouets, planeurs-
jouets, sièges jouets en anneau, mobiles pour enfants,
nécessaires de bricolage pour modèles réduits, véhicules
miniatures pour enfants et accessoires connexes vendus comme
un tout, pâte à modeler jouet, boîtes à musique jouets, crécelles,
plasticine, tourne-disques pour enfants, fusées jouets, trottinettes-
jouets, boules de verre blizzard, étampes pour enfants, véhicules-
jouets, véhicules- jouets et accessoires connexes, véhicules-
jouets avec pièces de transformation, montres jouets, jouets,
nommément jeu informatique à piles avec écran à LCD produisant
des effets sonores et d’animation, jouets arroseurs à presser,
flotteurs d’aide à la natation pour usage récréatif, jouets
remaniables, jouets marcheurs remaniables, toupies. (11) Viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes de fruits;
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, nommément fromage et
substituts de fromage, beurre et substituts de beurre, crème sure,
fromage à la crème, poisson salé doux; lait glacé et yogourt
surgelé; goûters à base de pomme de terre; conserves de fruits;
goûters à base de fruits; arachides transformées; croustilles;
frites; noix transformées; beurre d’arachide; huiles et graisses
alimentaires. (12) Café, thé, cacao, succédanés de café, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et céréales
transformées; biscuits à levure chimique, céréales de petit
déjeuner, muesli, gâteaux, bonbons, gomme à mâcher, chocolat,
chocolat blanc, mélange pour boissons au cacao, biscuits,
décorations comestibles pour gâteaux, boulangerie et desserts
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laitiers surgelés; pain d’épices; sirop de table; crème glacée;
glaces de consommation; sucettes; macaroni; nouilles; pâtes
alimentaires; pâtisseries; pralines aux arachides; bonbons à la
menthe; bonbons gommants aux fruits; tartes; pizzas; maïs
éclaté; crèmes-desserts; sorbets; tartelettes et gaufres; repas
prêts-à-servir et repas à demi-cuits, comprenant principalement
du riz et/ou des nouilles et/ou des pâtes; bretzels; croustilles de
maïs; lait glacé; yogourts surgelés; pain, pâte à tarte et friandises
surgelées, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup,
relish; épices; glace. (13) Fruits, nommément fruits crus et frais
non transformés; légumes, nommément légumes crus et frais non
transformés; céréales non transformées; fines herbes non
transformées; haricots non transformés; riz non transformé;
céréales à manger non transformées; maïs à éclater; noix fraîches
en vrac; noix brutes. (14) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses rafraîchissantes, boissons rafraîchissantes
non gazéifiées, boissons aux fruits, jus de fruits, punches aux
fruits, boissons aromatisées aux fruits; sirops de citron vert
aromatisés aux fruits; jus de légumes; boissons aux légumes;
concentrés de jus de légumes; boissons pour sportifs; laits
frappés au yogourt et eau embouteillée; et sirops, concentrés et
poudres pour la préparation de boissons, nommément eaux
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs,
boissons aux fruits, punches et sirops de citron vert; eaux
minérales et eaux pétillantes. SERVICES: (1) Salles de jeux
électroniques, centres de jeux électroniques, parc d’attractions,
foires d’animaux, services de production d’animation, organisation
et tenue de compétitions d’athlétisme, organisation et tenue de
conférences, organisation pour la réservation de billets pour
spectacles et autres événements de divertissement,
enregistrement et production audio, écoles de ballet, écoles de
baseball, écoles de basket-ball, programmation d’émissions de
télévision par câble (établissement de calendrier), salles de
divertissement pour enfants et salles de jeux électroniques,
nommément aires de jeux interactifs. Studios
cinématographiques, salles de cinéma, écoles d’ordinateurs,
services de formation en informatique, écoles de danse, studios
de danse, rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers
dans le domaine de la santé et du conditionnement physique,
disc-jockeys pour fêtes et événements spéciaux, services
éducatifs, nommément fourniture de cours de formation aux
niveaux primaire et secondaire, divertissement sous forme de
parties de basket-ball, divertissement sous forme de cirques,
divertissement sous forme de concours dans le domaine de
l’athlétisme, divertissement sous forme de spectacles de danse,
divertissement sous forme de manèges, divertissement sous
forme de spectacles de mode, divertissement sous forme de
parties de football, divertissement sous forme de représentations
de gymnastique, divertissement sous forme de parties de hockey,
divertissement sous forme de parties de soccer, divertissement
sous forme de tournois de sport, divertissement sous forme de
productions théâtrales, divertissement sous forme de
représentations visuelles et audio, nommément ensembles
musicaux, groupe rock, gymnastique, représentations de danse et
de ballet, instructions de judo, enseignement du karaté,
bibliothèques, production de films cinématographiques,
production de chansons pour films cinématographiques, salles de
cinéma, studios de cinéma, salles de cinéma, services de

production de logiciels de divertissement multimédia, musées,
composition de musique pour des tiers, services de production de
musique, services de publication musicale, transcription musicale
pour des tiers, prématernelles, services d’officiels à des
compétitions sportives, organisation d’événements
communautaires de sport et culturels, services d’entraîneur
personnel, services d’entraînement personnel, nommément
entraînement pour la force et le conditionnement, services
d’éducation physique, enseignement du conditionnement
physique, production et distribution de films cinématographiques,
production d’émissions de télévision par câble, production
d’émissions de télévision à sous-titres codés, production
d’émissions de radio et de télévision, production de vidéo disques
pour des tiers, fourniture d’un jeu informatique pouvant être
accédé dans tout le réseau par les utilisateurs de réseau,
fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux sur ordinateur
et mise en valeur de jeux pour ordinateur, fourniture d’installations
sportives, fourniture de services de parc thématique, publication
de livres, brochures, revues, dépliants, magazines, manuels,
livres de cours, production de divertissement radiophonique,
production de disques, camps de loisirs, services de parc
récréatif, enseignement du patinage à roulettes, stations de ski,
écoles de soccer, enseignement du soccer, camps sportifs,
camps d’été, production télévisée. (2) Cafés, cafétérias, garde
d’enfants, garderies, préparation d’aliments, services de station
de cure, nommément fourniture d’aliments et d’hébergement
spécialisés dans la promotion de la santé générale et du bien-être,
restaurants, buffets à salades. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,361. 2004/05/19. Culligan International Company, One
Culligan Parkway, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

A BETTER SHOWER WITH BETTER 
WATER 

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

WARES: Plumbing fittings, namely, filters for bathroom fixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément filtres
pour accessoires de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,217,398. 2004/05/19. Sto Corp. (New York Corporation),
Building 1400, Suite 120, 3800 Camp Creek Parkway, Atlanta,
Georgia 30331, 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 

POWERFLEX 
WARES: Acrylic coating for use over cementitious substrates.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2001 on
wares. Priority Filing Date: November 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78330571 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under No.
2,908,681 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement acrylique à utiliser sur des
supports à base de ciment. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78330571 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,908,681 en liaison avec les
marchandises.

1,217,427. 2004/05/19. R & A Bailey & Co, Nangor House,
Western Estate, Dublin l2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

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

WARES: (1) Sauces, namely sweetened toppings for ice cream,
fruit, confections and baked goods; confectionery, namely frozen
and non-frozen confections, chocolate, jellies, ice cream,
prepared desserts, bakery products namely pastries and snack
bars, pies, cakes, doughnuts, cookies, muffins. (2) Non-alcoholic
beverages, namely mineral and aerated waters, fruit juices,milk,
milk shakes, smoothies and yoghurt drinks. (3) Alcoholic

beverages (excluding beers), namely liqueurs, liqueur-based
beverages, liqueur-flavoured beverages, whisky-based
beverages and malt-based beverages. Priority Filing Date:
November 24, 2003, Country: IRELAND, Application No: 2003/
02202 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément nappages sucrés
pour crème glacée, fruits, confiseries et produits de boulangerie;
confiseries, nommément confiseries glacées et non glacées,
chocolat, gelées, crème glacée, desserts préparés, produits de
boulangerie, nommément pâtisseries et barres de collation, tartes,
gâteaux, beignes, biscuits et muffins. (2) Boissons non
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, jus de
fruits, lait, laits frappés, laits frappés au yogourt et boissons au
yogourt. (3) Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la bière),
nommément liqueurs, boissons à base de liqueurs, boissons
aromatisées à la liqueur, boissons à base de whisky et boissons à
base de malt. Date de priorité de production: 24 novembre 2003,
pays: IRLANDE, demande no: 2003/02202 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,559. 2004/05/17. AMVAC Chemical Corporation,
(corporation organized under the laws of , California), 4695
MacArthur Court, Suite 1250, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Plant growth regulator for apples, pears and olives.
Used in CANADA since at least as early as April 1999 on wares.
Priority Filing Date: February 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/576,459 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 01, 2005 under No. 2,922,517 on wares.

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

MARCHANDISES: Régulateur de croissance des plantes pour
l’obtention de pommes, de poires et d’olives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 18 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/576,459 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 2005 sous le No. 2,922,517 en liaison avec les
marchandises.
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1,217,563. 2004/05/17. RAUMEDIC AG, Hermann-Staudinger-
Str. 2, 95123 Muenchberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Medical equipment and instrumentation for infusion,
transfusion, dialysis, gas supply, feeding, analysis, diabetics and
cardiac surgery, namely catheters and catheter systems for the
measuring, display, transfer and analysis of physiological
parameters, aerosol atomisers, analysis equipment, diagnostics
equipment, drainage tubes, electrodes, irrigators, probes, drip
counters, drip counter bottles, nebulisers, water bags, nebulisers
for medical purposes, respirators and accessories for artificial
respiration, containers for the administration of drugs, blood
analysis equipment, blood pressure monitoring devices; surgical
instruments, namely suture materials, surgical implants (made of
artificial materials), defibrillators, dialysis equipment,
gastroscopes, lavage equipment, infusion equipment, inhaling
apparatuses, cannulas, catheters, suspensories, trocars, medical
guide wires, urological equipment and instrumentation. (2)
Veterinary equipment and instruments, namely medical precision
injection mouldings, measuring catheters for various medical
parameters, clamps/clasps, bags for medical liquids, pumps,
syringes, needles, catheters, cannulas, plugs, tubes, stents,
adapters, connectors, connections, blood filters and blood bags
for transfusion medicine and haematology, equipment and
disposable articles for haematology and transfusion medicine,
namely transfusion bags, tubes and connectors; equipment for
pheresis and accessories namely cell separation sets, empty
bags, bag compressors, equipment for auto-transfusion and
accessories namely sets for blood purification and plasma
sequestration, containers to collect blood, suction tubes,
equipment for the blood bank with accessories, namely empty
bags, tube clips, storage and preservation solutions, chemical,
optical and electric equipment for medical purposes. SERVICES:
(1) Publication of publisher’s and printer’s products in electronic
form, also on the Internet, publication of periodicals and books in
the electronic form, also on the Internet, online publication of
electronic books and periodicals, organisation and management
of conferences, of conventions, symposiums, planning and

implementing of seminars, workshops (medical training),
organising and managing of colloquia, organising of conventions,
meetings, exhibitions and trade shows in the field of medicine and
medical technology. (2) Scientific and food regulatory consulting,
development of technochemical processes and products, material
testing and analysis; publication of books, periodicals and printed
matter, scientific-technical training and instruction; services and
training in the medical field, services of a technical laboratory for
measuring and testing, a chemical laboratory, services of
engineers, carrying out of chemical analyses, technical tests and
checks, technical measurements, carrying out scientific
investigations, technical consultation, technical project planning.
(3) Services in the medical field for hospitals, doctors and patients,
namely research and development of medical products, planning
and implementing clinical studies to evaluate medical devices and
components, consultation on the use of medical devices and
components, analysis of measuring data and technical support of
diagnostic devices; Priority Filing Date: November 18, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30 359 994 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 18, 2004 under No.
303 59 994 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement et instrumentation médicaux
pour perfusion, transfusion, dialyse, alimentation en gaz,
alimentation, analyse; chirurgie des diabétiques et chirurgie
cardiaque, nommément cathéters et systèmes de cathéters pour
la mesure, l’affichage, le transfert et l’analyse des paramètres
physiologiques; atomiseurs, équipement d’analyse, équipement
diagnostique, drains, électrodes, irrigateurs, sondes, compteurs
de perfusion, bouteilles pour compteur de perfusion, nébuliseurs,
membranes gonflables, nébuliseurs pour fins médicales,
appareils respiratoires et accessoires pour respiration artificielle,
contenants pour l’administration de médicaments, équipement
d’analyse sanguine, tensiomètres artériels; instruments
chirurgicaux, nommément matériaux de suture, implants
chirurgicaux (en matériaux artificiels), défibrillateurs, équipement
de dialyse, gastroscopes, équipement de lavage, équipement de
perfusion, inhalateurs, canules, cathéters, bandages de soutien,
trocarts, fils-guides médicaux, équipement et instrumentation
d’urologie. (2) Équipement et instruments vétérinaires,
nommément moulages par injection de précision à des fins
médicales, cathéters de mesure de différents paramètres
médicaux, pinces/attaches, sacs pour liquides médicaux,
pompes, seringues, aiguilles, cathéters, canules, bouchons,
tubes, tuteurs, adaptateurs, connecteurs, connexions, filtres
sanguins et sacs à sang pour médicine de transfusion et
hématologie, équipement et articles jetables pour hématologie et
médecine de transfusion, nommément sacs, tubes et connecteurs
de transfusion; équipement et accessoires pour phérèse,
nommément ensembles de séparation de cellules, sacs vides,
compresseurs de sac, équipement et accessoires pour
autotransfusion, nommément ensembles pour purification du
sang et séparation de plasma, contenants pour collecter le sang,
tubes de suction, équipement et accessoires de banque de sang,
nommément sacs vides, attache-tubes, solutions d’entreposage
et de préservation, équipement chimique, optique et électrique à
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des fins médicales. SERVICES: (1) Publication de produits
d’impression et d’édition sous format électronique, également sur
le réseau Internet, publication de périodiques et de livres sous
format électronique, également sur le réseau Internet, publication
en ligne de livres et de périodiques électroniques, organisation et
gestion de conférences, de congrès, de symposiums, planification
et mise en oeuvre de séminaires, d’ateliers (formation médicale),
organisation et gestion de colloques, organisation de congrès, de
réunions, d’exhibitions et de salons professionnels dans le
domaine de la médecine et de la technologie médicale. (2)
Consultation en matière de règlements scientifiques et
alimentaires, élaboration de procédés et de produits
technochimiques, essai et analyse de matériaux; publication de
livres, de périodiques et d’imprimés, formation et enseignement
scientifiques-techniques; services et formation dans le domaine
médical, services d’un laboratoire technique à des fins de
mesurage et d’essai, laboratoire de chimie, services d’ingénieurs,
services d’analyses chimiques, examens et vérifications
techniques, mesures techniques, services d’études scientifiques,
consultation technique, planification de projets techniques. (3)
Services dans le domaine médical pour hôpitaux, médecins et
patients, nommément recherche et développement de produits
médicaux, planification et mise en oeuvre d’études cliniques pour
l’évaluation de dispositifs et de composants médicaux,
consultation pour l’utilisation de dispositifs et de composants
médicaux, analyse de données de mesurage et soutien technique
de dispositifs de diagnostic. Date de priorité de production: 18
novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 359 994 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 novembre 2004
sous le No. 303 59 994 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.

1,217,581. 2004/06/22. Chatters Canada Limited, Bay 1, 6630 -
71st Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 

CHATTERS 
SERVICES: (1) Hair cutting, hair styling, hairdressing,
hairdressing salon, retail sale of hair products, spas (health),
pedicures, manicures, waxing, facials and body treatments. (2)
Franchising, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of hair salons. Used in CANADA
since 1991 on services (2). Used in CANADA since at least as
early as 1988 on services (1).

SERVICES: (1) Coupe de cheveux, toilettage, coiffure, salon de
coiffure, vente au détail de produits capillaires, spas (santé),
pédicure, manucure, épilation à la cire, traitements pour le visage
et le corps. (2) Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de salons de
coiffure. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les services (1).

1,217,856. 2004/05/25. RPM Canada, a partnership, c/o Blake,
Cassels & Graydon LLP, Box 25, Commerce Court West,
Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ROOFING AND WEATHERPROOFING 
PEACE OF MIND 

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

SERVICES: Roofing and weatherproofing services. Priority Filing
Date: November 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78333203 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de toiture et d’étanchéité. Date de priorité
de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78333203 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,154. 2004/05/26. EUROPACORP, société anonyme de
droit , français, 137 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

NECROPOLIS 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques nommément caméras, lentilles de caméras,
appareils photographiques, appareils photographiques
numériques, projecteurs cinématographiques, téléscopes,
caméscopes; appareils et instruments optiques nommément
loupes (optique), longues vues, jumelles, verres de contact,
lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres et
montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son et des
images nommément magnétophones, bandes magnétiques,
magnétoscopes, lecteurs DVD; supports d’enregistrement
magnétiques nommément bandes vidéo, films, bandes
magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts (audio-
vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins animés ou
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des images de synthèse en deux dimensions et/ou en trois
dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et
contenant de la musique et les étuis pour toutes les marchandises
précédentes; disques acoustiques nommément disques lasers et
disques magnétiques préenregistrés de contes ou de musique et
leurs étuis; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, haut-parleur pour
ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo
et disques pré-enregistrés ne contenant pas de logiciel dont l’objet
couvre la musique, la danse, les arts, l’animation et les sujets
d’intérêt pour les enfants, nommément les aventures, les
mystères ou les comédies; cassettes de jeux informatiques,
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux; films
cinématographiques impressionnés; dessins animées; aimants
décoratifs; produits de l’imprimerie nommément affiches, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de voeux, banderoles en
papier, décorations de fête en papier; accessoires de fête en
papier nommément serviettes en papier, napperons en papier,
papier d’emballage-cadeau, rubans et noeuds d’emballage-
cadeau, nappes en papier et sacs en papier pour fêtes; livres
d’activités pour enfants, livres d’histoires pour enfants, bandes
dessinées, livres de coloriage, livres de découpage; classeurs à
feuillets mobiles, signets, porte-documents (papeterie), cahiers à
spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture, agendas, plannings
journaliers, calendriers, albums nommément albums de dessin,
albums de photographies, albums d’autocollants, albums de
timbre, albums à colorier, autocollants, décalcomanies, tampons
encreurs, tampons en caoutchouc, transferts thermiques en
papier, tatouages provisoires, ardoises, crayons, stylos à bille,
gommes, embouts décoratifs pour crayons, plumiers, boîtes à
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de voeux, banderoles en
papier, ensembles de peinture pour enfants; ensembles de
peinture d’artisanat ou d’art nommément gouaches, peintures
acryliques, peintures à l’eau, chevalets, canevas, toiles;
ensembles scolaires nommément gommes, règles de dessin,
taille-crayons et plumiers, ensembles de papeterie nommément
papier à lettre, enveloppes, marqueurs et gabarits; et ensembles
d’activités nommément des autocollants et des cachets; vaisselle
en verre, porcelaine ou faïence, nommément assiettes, plats,
verres à boire, bols, tasses, chopes; statues et figurines
(statuettes) en verre, porcelaine ou faïence; épinglettes et badges
ornementaux (non en métaux précieux), fermoirs de ceintures;
ornements pour les cheveux nommément barrettes (pinces à
cheveux), bandeaux pour les cheveux, pièces collables à chaud
pour l’ornement d’articles textiles, rubans; jeux, jouets
nommément figurines d’action et leurs accessoires, jeux de
contruction, jeux de société, poupées, voitures (jouets), puzzles,
jouets en peluches, marionnettes, planches à roulettes, patins à
roulettes, balles et ballons. (2) Appareils et instruments
photographiques, cinématographiques nommément caméras,
lentilles de caméras, appareils photographiques, appareils
photographiques numériques, projecteurs cinématographiques,
téléscopes, caméscopes; appareils et instruments optiques
nommément loupes (optique), longues vues, jumelles, verres de
contact, lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres et
montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son et des

images nommément magnétophones, bandes magnétiques,
magnétoscopes, lecteurs DVD; supports d’enregistrement
magnétiques nommément bandes vidéo, films, bandes
magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts (audio-
vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins animés ou
des images de synthèse en deux dimensions et/ou en trois
dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et
contenant de la musique et les étuis pour toutes les marchandises
précédentes; disques acoustiques nommément disques lasers et
disques magnétiques préenregistrés de contes ou de musique et
leurs étuis; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, haut-parleur pour
ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo
et disques pré-enregistrés ne contenant pas de logiciel dont l’objet
couvre la musique, la danse, les arts, l’animation et les sujets
d’intérêt pour les enfants, nommément les aventures, les
mystères ou les comédies; cassettes de jeux informatiques,
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux; films
cinématographiques impressionnés; dessins animées; aimants
décoratifs; produits de l’imprimerie nommément affiches, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de voeux, banderoles en
papier, décorations de fête en papier; accessoires de fête en
papier nommément serviettes en papier, napperons en papier,
papier d’emballage-cadeau, rubans et noeuds d’emballage-
cadeau, nappes en papier et sacs en papier pour fêtes; livres
d’activités pour enfants, livres d’histoires pour enfants, bandes
dessinées, livres de coloriage, livres de découpage; classeurs à
feuillets mobiles, signets, porte-documents (papeterie), cahiers à
spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture, agendas, plannings
journaliers, calendriers, albums nommément albums de dessin,
albums de photographies, albums d’autocollants, albums de
timbre, albums à colorier, autocollants, décalcomanies, tampons
encreurs, tampons en caoutchouc, transferts thermiques en
papier, tatouages provisoires, ardoises, crayons, stylos à bille,
gommes, embouts décoratifs pour crayons, plumiers, boîtes à
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de voeux, banderoles en
papier, ensembles de peinture pour enfants; ensembles de
peinture d’artisanat ou d’art nommément gouaches, peintures
acryliques, peintures à l’eau, chevalets, canevas, toiles;
ensembles scolaires nommément gommes, règles de dessin,
taille-crayons et plumiers, ensembles de papeterie nommément
papier à lettre, enveloppes, marqueurs et gabarits; et ensembles
d’activités nommément des autocollants et des cachets; vaisselle
en verre, porcelaine ou faïence, nommément assiettes, plats,
verres à boire, bols, tasses, chopes; statues et figurines
(statuettes) en verre, porcelaine ou faïence; épinglettes et badges
ornementaux (non en métaux précieux), fermoirs de ceintures;
ornements pour les cheveux nommément barrettes (pinces à
cheveux), bandeaux pour les cheveux, pièces collables à chaud
pour l’ornement d’articles textiles, rubans; jeux, jouets
nommément figurines d’action et leurs accessoires, jeux de
contruction, jeux de société, poupées, voitures (jouets), puzzles,
jouets en peluches, marionnettes, planches à roulettes, patins à
roulettes, balles et ballons. SERVICES: (1) Production de films, à
savoir production de films cinématographiques; location de films
cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de jeux
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proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; élaboration
(conception) de logiciels, à savoir élaboration, mise au point et
développement de jeux informatiques et vidéo; hébergement de
sites informatiques (sites Web); décoration intérieure. (2)
Production de films, à savoir production de films
cinématographiques; location de films cinématographiques;
montage de bandes vidéo; services de jeux proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique; élaboration (conception) de
logiciels, à savoir élaboration, mise au point et développement de
jeux informatiques et vidéo; hébergement de sites informatiques
(sites Web); décoration intérieure. Date de priorité de production:
31 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 265 667
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 décembre 2003 sous le
No. 03 3 265 667 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Photographic and motion picture apparatus and
instruments namely cameras, camera lenses, still cameras, digital
still cameras, motion picture projectors, telescopes, camcorders;
optical apparatus and instruments namely hand lenses (optical),
telescopes, binoculars, contact lenses, corrective lenses (optical),
lenses and eyeglass frames; apparatus for reproducing sound and
images namely tape machines, magnetic tapes, video cassette
recorders, DVD players; magnetized recording media namely
video tapes, film, magnetic tapes, CD-ROMs, computer disks,
compact discs (audio-video) all containing pre-recorded films,
animated cartoons or two- and/or three-dimensional synthesized
images, pre-recorded CD-ROMs containing music and the cases
for all the aforementioned goods; audio disks namely laser discs
and magnetic disks containing pre-recorded stories or music and
their cases; information-processing apparatus namely computers,
microcomputers, computer printers, computer keyboards,
computer displays, computer mice, speakers for computers; blank
audio and video tapes, pre-recorded audio and video tapes and
discs not containing software and on music, dance, the arts,
animation and subjects of interest to children, namely adventures,
mysteries or comedies; computer game cassettes, computer
game cartridges, computer game discs; computer game
programs; computer game software; exposed motion picture film;
cartoons; decorative magnets; printed products namely posters,
postcards, trading cards, greeting cards, paper banners, paper
party decorations; paper party accessories namely paper napkins,
paper placemats, gift-wrap paper, gift-wrap ribbons and bows,
paper tablecloths and paper bags for parties; children’s activity
books, children’s storybooks, comic strips, colouring books, cutout
books; loose-leaf binders, bookmarks, document holders
(stationery), spiral notebooks, note blocks or writing pads,
agendas, daily planners, calendars, albums namely sketchbooks,
photograph albums, sticker albums, stamp albums, colouring
books, stickers, decals, stamp pads, rubber stamps, paper heat
transfers, temporary tattoos, chalkboards, pencils, ballpoint pens,
erasers, decorative end caps for pencils, pen cases, pencil boxes,
pencil sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading
cards, greeting cards, paper banners, children’s paint sets; craft or
art paint sets namely gouaches, acrylic paints, watercolours,

easels, canvas, canvases; school kits namely erasers, drawing
rulers, pencil sharpeners and pen cases, stationery sets namely
letter paper, envelopes, markers and templates; and activity kits
namely stickers and seals; dinnerware made of glass, china or
earthenware, namely plates, dishes, drinking glasses, bowls,
cups, mugs; statuary and figurines (statuettes) made of glass,
china or earthenware; ornamental pins and badges (not made of
precious metals), belt buckles; hair ornaments namely barrettes
(hair clips), hair bands, heat-applied appliqués for decorating
textile articles, ribbons; games, toys namely action figures and
their accessories, building games, parlour games, dolls, cars
(toys), puzzles, plush toys, puppets, skateboards, roller skates,
balls and inflatable balls. (2) Photographic and motion picture
apparatus and instruments namely cameras, camera lenses, still
cameras, digital still cameras, motion picture projectors,
telescopes, camcorders; optical apparatus and instruments
namely hand lenses (optical), telescopes, binoculars, contact
lenses, corrective lenses (optical), lenses and eyeglass frames;
apparatus for reproducing sound and images namely tape
machines, magnetic tapes, video cassette recorders, DVD
players; magnetized recording media namely video tapes, film,
magnetic tapes, CD-ROMs, computer disks, compact discs
(audio-video) all containing pre-recorded films, animated cartoons
or two- and/or three-dimensional synthesized images, pre-
recorded CD-ROMs containing music and the cases for all the
aforementioned goods; audio disks namely laser discs and
magnetic disks containing pre-recorded stories or music and their
cases; information-processing apparatus namely computers,
microcomputers, computer printers, computer keyboards,
computer displays, computer mice, speakers for computers; blank
audio and video tapes, pre-recorded audio and video tapes and
discs not containing software and on music, dance, the arts,
animation and subjects of interest to children, namely adventures,
mysteries or comedies; computer game cassettes, computer
game cartridges, computer game discs; computer game
programs; computer game software; exposed motion picture film;
cartoons; decorative magnets; printed products namely posters,
postcards, trading cards, greeting cards, paper banners, paper
party decorations; paper party accessories namely paper napkins,
paper placemats, gift-wrap paper, gift-wrap ribbons and bows,
paper tablecloths and paper bags for parties; children’s activity
books, children’s storybooks, comic strips, colouring books, cutout
books; loose-leaf binders, bookmarks, document holders
(stationery), spiral notebooks, note blocks or writing pads,
agendas, daily planners, calendars, albums namely sketchbooks,
photograph albums, sticker albums, stamp albums, colouring
books, stickers, decals, stamp pads, rubber stamps, paper heat
transfers, temporary tattoos, chalkboards, pencils, ballpoint pens,
erasers, decorative end caps for pencils, pen cases, pencil boxes,
pencil sharpeners, chalk, markers, posters, postcards, trading
cards, greeting cards, paper banners, children’s paint sets; craft or
art paint sets namely gouaches, acrylic paints, watercolours,
easels, canvas, canvases; school kits namely erasers, drawing
rulers, pencil sharpeners and pen cases, stationery sets namely
letter paper, envelopes, markers and templates; and activity kits
namely stickers and seals; dinnerware made of glass, china or
earthenware, namely plates, dishes, drinking glasses, bowls,
cups, mugs; statuary and figurines (statuettes) made of glass,
china or earthenware; ornamental pins and badges (not made of
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precious metals), belt buckles; hair ornaments namely barrettes
(hair clips), hair bands, heat-applied appliqués for decorating
textile articles, ribbons; games, toys namely action figures and
their accessories, building games, parlour games, dolls, cars
(toys), puzzles, plush toys, puppets, skateboards, roller skates,
balls and inflatable balls. SERVICES: (1) Production of films,
namely production of movies; rental of movies; videotape editing;
game services made available online from a computer based
network; development (design) of computer software, namely the
design, debugging and development computer and video games;
hosting of computer sites (Web sites); interior decorating. (2)
Production of films, namely production of movies; rental of movies;
videotape editing; game services made available online from a
computer based network; development (design) of computer
software, namely the design, debugging and development
computer and video games; hosting of computer sites (Web sites);
interior decorating. Priority Filing Date: December 31, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 265 667 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in or for FRANCE on December 31, 2003 under No.
03 3 265 667 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,218,368. 2004/05/28. ZIOSOFT, INC., 2-18, Mlta 1-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VOLGRID 
WARES: Computer hardware, image processing software, image
analysis software, image archiving software, data processing
software, networking software, data analysis software, data
archiving computer software and recording media, namely, blank
information cards for encryption of data, blank audio cassettes,
blank CDs, CD-recordable disks, magnetic optical disks, and
DVDs, and industrial process control computer programs and
recording media, namely, blank information cards for encryption of
data, blank audio cassettes, blank CDs, CD-recordable disks,
magnetic optical disks, and DVDs, all for use in the medical field,
meteorological field, geophysical field, geological field,
geographical field, geospacial field, financial field, industrial field,
environmental field, physical field, entertainment, scientific
visualization, oceanographical field, cosmetological field,
architectural field, civil engineering, space industry, aviatic field,
astronomical field, biological field, molecular biological field, and
biochemical field; image processing software for medical
purposes, image analysis software for medical purposes, image
archiving software for medical purposes, data processing software
for medical purposes, data analysis software for medical
purposes, data archiving software for medical purposes; software
for two dimensional, three-dimensional and four dimensional
rendering of computer tomography images, magnetic resonance
images, magnetic resonance angiography images, angiography
images, x-ray images, endoscopic views, ultrasonic diagnostic
images, brain waves and electrocardiogram; computer keyboards,

computer mouse, laser printer, liquid crystal displaying monitors;
and computer monitors; recorded media, namely, blank
information cards for encryption of data, blank audio cassettes,
blank CDs, CD-recordable disks, magnetic optical disks and
DVDs; ink jet printers; commercial work stations comprising
computers and printers. Priority Filing Date: February 25, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004-22020 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciel de traitement
d’images, logiciels d’analyse d’images, logiciels d’archivage
d’images, logiciels de traitement des données, logiciels de
réseautage, logiciels d’analyse de données, logiciels d’archivage
de données et supports d’enregistrement, nommément cartes
d’information vierges pour cryptage de données, cassettes audio
vierges, disques compacts vierges, disques compacts
inscriptibles, disques magnéto-optiques, et DVD et programmes
informatiques de commande de procédés industriels et supports
d’enregistrement, nommément cartes d’information vierges pour
cryptage de données, cassettes audio vierges, disques compacts
vierges, disques compacts inscriptibles, disques magnéto-
optiques et DVD, tous pour utilisation dans le domaine de la
médecine, de la météorologie, de la géophysique, de la géologie,
de la géographie, des technologies aérospatiales, des finances,
de l’industrie, de l’environnement, de la physique, du
divertissement, de la visualisation scientifique, de
l’océanographie, de la cosmétologie, de l’architecture, du génie
civil, de l’aérospatiale, de l’industrie, de l’avionique, de
l’astronomie, de la biologie, de la biologie moléculaire et de la
biochimie; logiciel de traitement d’images à des fins médicales,
logiciels d’analyse d’images à des fins médicales, logiciels
d’archivage d’images à des fins médicales, logiciels de traitement
des données à des fins médicales, logiciels d’analyse de données
à des fins médicales, logiciels d’archivage de données à des fins
médicales; logiciels pour rendu en deux, trois et quatre
dimensions d’images produites par tomographie par ordinateur,
résonance magnétique, angiographie par résonance magnétique,
angiographie, radiographie, endoscopie, échographie,
électroencéphalographie et électrocardiographie; claviers
d’ordinateur, souris d’ordinateur, imprimantes laser, écrans à
cristaux liquides; moniteurs d’ordinateur; supports
d’enregistrement, nommément cartes d’information vierges pour
cryptage de données, cassettes audio vierges, disques compacts
vierges, disques compacts inscriptibles, disques magnéto-
optiques et DVD; imprimantes à jet d’encre; postes de travail
commerciaux comprenant des ordinateurs et des imprimantes.
Date de priorité de production: 25 février 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-22020 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,218,400. 2004/05/28. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Printed materials, namely, brochures, booklets and
pamphlets relating to Parkinson’s Disease. (2) Clothing, namely,
t-shirts; promotional items, namely, pins, buttons, pens, pencils,
watches, mouse pads, mugs, plaques and awards. SERVICES:
Fundraising services for the purpose of raising funds for
Parkinson’s Disease. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livrets
et dépliants ayant trait à la maladie de Parkinson. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts; articles promotionnels, nommément
épingles, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris,
grosses tasses, plaques et trophées. SERVICES: Services de
collectes de fonds aux fins de collecte de fonds pour la maladie de
Parkinson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,218,410. 2004/05/28. Parkinson Society Canada, 4211 Yonge
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: (1) Printed materials, namely, brochures, booklets and
pamphlets relating to Parkinson’s Disease. (2) Clothing, namely,
t-shirts; promotional items, namely, pins, buttons, pens, pencils,
watches, mouse pads, mugs, plaques and awards. SERVICES:
Fundraising services for the purpose of raising funds for
Parkinson’s Disease. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livrets
et dépliants ayant trait à la maladie de Parkinson. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts; articles promotionnels, nommément
épingles, macarons, stylos, crayons, montres, tapis de souris,
grosses tasses, plaques et trophées. SERVICES: Services de
collectes de fonds aux fins de collecte de fonds pour la maladie de
Parkinson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,218,457. 2004/05/31. Simpson Door Company, 917 East 11th
Street, Tacoma, Washington, 98421-3039, 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 

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

WARES: Wooden doors. Priority Filing Date: January 05, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
347,840 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TERRACE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/347,840 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,643. 2004/05/31. L.S.P. Vitivinícola S.A., Isidora
Goyenechea 3356, of 10, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAVED MAWJI, 806 - 105 MCCAUL ST., TORONTO, ONTARIO,
M5T2X4 
 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since February 01, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01 février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,793. 2004/06/01. Coachworks International Corporation,
16633 N. Dallas Parkway, Suite 600, Dallas, Texas 75001,
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 

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

WARES: (1) Printed matter, namely; books, manuals, guides,
pamphlets, laminated wallet cards, instructional and teaching
materials, namely, work sheets, workbooks, posters, forms and
case studies; all in the fields of management and leadership
coaching skills to high-level business and community executives.
(2) Games, namely; playing card games with instructions and
board games with instructions; in the fields of personal

management, leadership development and coaching skills. (3)
Printed matter, namely; calendars in the fields of personal
management, leadership development and coaching skills.
SERVICES: (1) Educational services, namely; conducting
seminars, workshops, classes and individual instruction in the field
of management and leadership coaching skills to high-level
business and community executives. (2) Educational services,
namely; web-based training and instruction, testing and
assessment of personal management, leadership and coaching
skills. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1999 on wares (1) and on services (1); October 01, 2001 on wares
(2); November 08, 2002 on services (2); December 01, 2002 on
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, manuels,
guides, dépliants, cartes plastifiées pour portefeuilles, matériel
instructif et pédagogique, nommément livrets, cahiers, affiches,
formulaires et études de cas, tous dans le domaine des
compétences en gestion et en leadership au niveau du personnel
cadre de la direction des affaires. (2) Jeux, nommément jeux de
cartes avec instructions et jeux de table avec instructions; dans le
domaine de la gestion personnelle, du développement des
qualités de chef et des compétences d’encadrement. (3)
Imprimés, nommément calendriers dans le domaine de la gestion
des ressources humaines, du développement des qualités de chef
et des compétences de direction. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, ateliers, cours et
formations individuelles dans le domaine des compétences de
gestion et de direction pour cadres supérieurs du secteur privé et
d’organismes communautaires. (2) Services éducatifs basés sur
le Web, nommément formation et enseignement, tests et
évaluation des qualités de direction du personnel, de leadership et
d’encadrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1); 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 08 novembre 2002 en liaison avec les services
(2); 01 décembre 2002 en liaison avec les marchandises (3).

1,218,895. 2004/05/27. 1602132 Ontario Limited doing business ,
as Canada’s Finest, 6380 Fallsview Blvd., Niagara Falls,
ONTARIO L2G 7X5 
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WARES: T-shirts, sweatshirts, vests, caps and golf balls.
SERVICES: Operation of a gift shop. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets,
casquettes et balles de golf. SERVICES: Exploitation d’une
boutique de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,974. 2004/06/02. Résidence Notre-Dame (Victoriaville) ,
inc., 485, rue McGill, , bureau 1100,, Montréal, QUÉBEC H2Y
2H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE
RACINE EST, BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420,
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis mai 1990 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since May 1990 on services.

1,219,022. 2004/06/03. Lincoln Global, Inc., 1200 Monterey Pass
Road, Monterey Park, CA 91754, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ULTRACORE 
WARES: Arc welding electrodes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Électrodes de soudage à l’arc. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,293. 2004/06/04. Flora Manufacturing and Distributing ,
Ltd., 7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J
5B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER
ROAD, P.O. BOX 310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA,
V1M2R6 

HOODIATRIM 
WARES: Nutritional and dietary supplement consisting of
botanical extracts in capsule form, for weight reduction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique et nutritionnel
comprenant des extraits botaniques en capsule pour
l’amaigrissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,305. 2004/06/04. ZIOSOFT, INC., 2-18, Mita 1-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VolumeGRID 
WARES: Computer hardware, image processing software, image
analysis software, image archiving software, data processing
software, networking software, data analysis software, data
archiving computer software and recording media, namely, blank
information cards for encryption of data, blank audio cassettes,
blank CDs, CD-Recordable disks, magnetic optical disks, and
DVDs and industrial process control computer programs and
recording media, namely, blank information cards for encryption of
data, blank audio cassettes, blank CDs, CD-Recordable disks,
magnetic optical disks, and DVDs, all for use in the medical field,
meteorological field, geophysical field, geological field,
geographical field, geospacial field, financial field, industrial field,
environmental field, physical field, entertainment, scientific
visualization, oceanographical field, cosmetological field,
architectural field, civil engineering, space industry, aviatic field,
astronomical field, biological field, molecular biological field, and
biochemical field; image processing software for medical
purposes, image analysis software for medical purposes, image
archiving software for medical purposes, data processing software
for medical purposes, data analysis software for medical
purposes, data archiving software for medical purposes; software
for two dimensional, three-dimensional and four dimensional
rendering of computer tomography images, magnetic resonance
images, magnetic resonance angiography images, angiography
images, x-ray images, endoscopic views, ultrasonic diagnostic
images, brain waves and electrocardiogram; computer keyboards,
computer mouse, laser printer, liquid crystal displaying monitors;
and computer monitors; recorded media, namely, blank
information cards for encryption of data, blank audio cassettes,
blank CDs, CD-Recordable disks, magnetic optical disks, and
DVDs; ink jet printers; commercial work stations comprising
computers and printers. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on February 21, 2003 under No. 4645505 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels de traitement
d’images, logiciels d’analyse d’images, logiciels d’archivage
d’images, logiciels de traitement des données, logiciels de
réseautage, logiciels d’analyse de données, logiciels d’archivage
de données et supports d’enregistrement, nommément cartes
d’information vierges pour cryptage de données, cassettes audio
vierges, disques compacts vierges, disques compacts
inscriptibles, disques magnéto-optiques et DVD et programmes
informatiques de commande de processus industriels et supports
d’enregistrement, nommément cartes d’information vierges pour
cryptage de données, cassettes audio vierges, disques compacts
vierges, disques compacts inscriptibles, disques magnéto-
optiques et DVD, tous pour utilisation dans le domaine de la
médecine, de la météorologie, de la géophysique, de la géologie,
de la géographie, des technologies géospatiales, des finances, de
l’industrie, de l’environnement, de la physique, du divertissement,
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de la visualisation scientifique, de l’océanographie, de la
cosmétologie, de l’architecture, du génie civil, de l’aérospatiale, de
l’avionique, de l’astronomie, de la biologie, de la biologie
moléculaire et de la biochimie; logiciel de traitement d’images à
des fins médicales, logiciels d’analyse d’images à des fins
médicales, logiciels d’archivage d’images à des fins médicales,
logiciels de traitement des données à des fins médicales, logiciels
d’analyse de données à des fins médicales, logiciels d’archivage
de données à des fins médicales; logiciels pour rendu en deux,
trois et quatre dimensions d’images produites par tomographie
par ordinateur, résonance magnétique, angiographie par
résonance magnétique, angiographie, radiographie, endoscopie,
échographie, électroencéphalographie et électrocardiographie;
claviers d’ordinateur, souris d’ordinateur, imprimantes laser,
écrans à cristaux liquides; moniteurs d’ordinateur; supports
d’enregistrement, nommément cartes d’information vierges pour
cryptage de données, cassettes audio vierges, disques compacts
vierges, disques compacts inscriptibles, disques magnéto-
optiques et DVD; imprimantes à jet d’encre; postes de travail
commerciaux comprenant des ordinateurs et des imprimantes.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 février 2003 sous le No.
4645505 en liaison avec les marchandises.

1,219,344. 2004/06/07. Roger Haineault, 149 McAllister Drive,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2J 2S6 
 

A red building containing two lines of text

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

WARES: Training materials namely manuals, pamphlets,
brochures, articles and books in the field of financial services.
SERVICES: The provision of advisory services through voice,
data and face-to-face means in financial services area. Used in
CANADA since April 06, 1999 on wares and on services.

Bâtiment rouge contenant deux lignes de texte.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation, nommément manuels,
dépliants, brochures, articles et livres ayant trait aux services
financiers. SERVICES: Fourniture de services consultatifs par
téléphone, par transmission de données et face à face dans le
secteur des services financiers. Employée au CANADA depuis
06 avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,219,423. 2004/06/07. ZAO ’Borodino’, 141 Yubileynaya Street,
p.Borodinskoe Pole, Mozhaisky r-n, Moskovskaya obl., RU-
143200, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely non-alcoholic carbonated
beverages; fruit flavored soft drinks, fruit-based soft drinks
flavored with tea; and juices; alcoholic beverages, namely wine,
aperitifs, port, sherry, stout, vermouth, tequila, liqueurs, rum,
whiskey, cognac, brandy, vodka, gin, scotch, rye and alcoholic
cocktails. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares.
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on January 12,
2000 under No. 183289 on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées non
alcoolisées; boissons gazeuses à saveur de fruits, boissons
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; et jus; boissons
alcoolisées, nommément vin, apéritifs, porto, xérès, stout,
vermouth, tequila, liqueurs, rhum, whisky, cognac, brandy, vodka,
gin, scotch, rye et cocktails alcoolisés. Employée: FÉDÉRATION
DE RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 12 janvier 2000 sous le No.
183289 en liaison avec les marchandises.

1,219,667. 2004/06/01. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAW COMMUNICATIONS, SUITE 900, 630 - 3RD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4L4 

XTREME-I 
SERVICES: (1) Telecommunication and communications
services, namely the transmission and distribution of dedicated
communications traffic over local area and remote networks using
a high capacity network. (2) Provision of access to the Internet and
on-line services. (3) Internet service provider services. (4) Internet
services namely the operation of an Internet web site about
Internet service provider services. (5) Provision of user support
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packages and programs for use in connection with access to the
Internet and on-line services. (6) Provision of on-line interactive
computer services. (7) Providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. Used in CANADA since at least as
early as April 07, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications et de
communications, nommément transmission et distribution au
moyen d’un réseau de grande puissance de messages
spécifiques sur des réseaux locaux et distants. (2) Fourniture
d’accès à Internet et services en ligne. (3) Services de fournisseur
de service Internet. (4) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web Internet portant sur les services de
fournisseurs de services Internet. (5) Fourniture de trousses
d’assistance à l’utilisateur et de programmes pour utilisation en
rapport avec l’accès à Internet et aux services en ligne. (6)
Fourniture en ligne de services informatiques interactifs. (7)
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. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 avril 2004 en liaison avec les services.

1,219,758. 2004/06/09. HÜRRIYET GAZETECILIK VE
MATBAACILIK , A.S., a legal entity, Hürriyet Medya Tower,
34554 BAGCILAR/ISTANBUL, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HÜRRIYET 
As provided by the applicant, the Turkish word HÜRRIYET
translates to mean "freedom".

WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, books,
brochures, guides. SERVICES: Radio and television advertising
for others, namely promoting goods and services by broadcasting
advertisements on the radio and television; radio and television
broadcasting, transmission of sound and images by satellite, news
agencies; radio service, namely radio broadcasting, radio
programming, cable radio transmission; education services by
radio and television, namely providing courses in the field of
journalism and radio and television broadcasting; radio and
television entertainment, namely broadcasting radio and television
programs featuring comedy series, music, concerts, personal
appearances by movie stars, sports celebrities, rock stars and
musicians; publication of books, newspapers and periodicals.
Used in TURKEY on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on May 22, 1998 under No. 364877 on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc HÜRRIYET
est "freedom".

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines,
livres, brochures, guides. SERVICES: Publicité radiodiffusée et
télédiffusée pour des tiers, nommément promotion de biens et
services au moyen de la diffusion de publicités à la radio et à la
télévision; radiodiffusion et télédiffusion, transmission de sons et
d’images par satellite, agences de presse; service radio,

nommément radiodiffusion, programmation radiophonique,
radiotransmission par câble; services d’enseignement
radiodiffusé et télédifffusé, nommément fourniture de cours dans
le domaine du journalisme et de la radio et de la télévision;
divertissement radiophonique et télévisé, nommément diffusion
d’émissions de radio et de télévision, nommément séries
comiques, musique, concerts, apparitions en personne d’étoiles
du cinéma, de vedettes sportives, de rock stars et de musiciens;
publication de livres, journaux et périodiques. Employée:
TURQUIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 1998
sous le No. 364877 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,220,050. 2004/07/07. Canadian Middle Class Services Inc.,
Box 805 , 23 Portage Ave. , Fort Smith, NORTHWEST
TERRITORIES X0E 0P0 
 

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

WARES: Promotional materials and formats namely brochures,
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards; banners, bumper
stickers, flyers, business cards, letter-head, mailing envelopes
and boxes, building signs, road-side illuminated signs, gift
certificates, clothing patches, flags, labels. SERVICES: (1)
Promote the general well-being and/or best-interests of Middle
Class Canadians with politicians, governments, accredited
professionals, corporations, the Canadian public-at-large, through
newspaper articles and advertisements, magazine articles and
advertisements, television advertisements, internet web-sites,
facsimile transmission, and electronic mail transmissions. (2)
Privately and publicly, advocate the general well-being, and/or
best-interests of Middle Class Canadians with politicians,
governments, accredited professionals, corporations, the
Canadian public-at-large. (3) Engage interlocutor processes,
tasks and associated activities on behalf of an individual and/or
group of Middle Class Canadians with politicians, governments,
accredited professionals, corporations. (4) Engage intervener
processes, tasks and associated activities on behalf of an
individual and/or group of Middle Class Canadians involved in an
unresolved private, or public dispute with a politician, government,
an accredited professional, corporation. (5) Engage mediation
processes, tasks and associated activities between an individual
and/or group of Middle Class Canadians attempting to resolve a
private, or public dispute, with a politician, government, an
accredited professional, corporation. (6) Engage conflict
resolution processes, tasks and associated activities between an
individual and/or group of Middle Class Canadians in a private, or
public conflict with a politician, government, an accredited
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professional, corporation. (7) Engage negotiation processes,
tasks and associated activities between an individual and/or group
of Middle Class Canadians seeking resolution of a private, or
public dispute with a politician, government, an accredited
professional, corporation. (8) Engage polling processes, tasks and
associated activities to solicit views, and/or opinions from
individual Middle Class Canadians as they relate to their individual
concerns, aspirations, hopes, and dreams for the future, in relation
to their economic, healthcare, social, ecological, environmental
general well-being, and/or best-interest(s). (9) Lobby
governments to modify, or terminate pending, and/or existing
legislation, policies, codified regulations deemed injurious to the
general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (10) Lobby the Government of Canada to renegotiate,
or abrogate international agreements deemed injurious to the
general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or terminate:
operational policies, tasks and associated activities, and/or
governance processes that are deemed injurious to the general
well-being and/or best-interests of Middle Class Canadians. (12)
At various times, locations, and venues, organize, and conduct
conferences, seminars, town hall meetings, neighborhood block-
meetings throughout Canada with Middle Class Canadians, to
better understand, define, and collate what criteria Middle Class
Canadians apply to determine their collective general well-being,
and/or best-interests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion et formats,
nommément brochures, décalcomanies, épingles de revers,
panneaux d’affichage routiers; bannières, autocollants pour pare-
chocs, prospectus, cartes d’affaires, en-tête de lettre, boîtes
postales et enveloppes, enseignes pour la construction,
enseignes lumineuses pour les travaux routiers, certificats-
cadeaux, pièces pour vêtements, drapeaux, étiquettes.
SERVICES: (1) Promotion du bien-être général et/ou des intérêts
majeurs des Canadiens de la classe moyenne avec les politiciens,
les gouvernements, les professionnels accrédités, les sociétés, le
grand public canadien, au moyen d’articles et de publicités de
journaux, d’articles et de publicités de magazines, de
commerciaux de télévision, de sites Web sur Internet, de
transmission par télécopie et de transmissions par courrier
électronique. (2) À titre public ou privé, faire la promotion du
mieux-être et/ou des intérêts des Canadiens de la classe
moyenne auprès des élus, des gouvernements, des membres des
professions libérales, des entreprises et de la population
canadienne en général. (3) Intervention au nom de particuliers et/
ou de groupes de Canadiens de la classe moyenne auprès d’élus
politiques, d’administrations gouvernementales, de
professionnels et d’entreprises, et services connexes. (4)
Engagement dans des processus, dans des tâches d’intervenant
et dans des activités associées pour le compte d’un particulier et/
ou d’un groupe de Canadiens de la classe moyenne, impliqués
dans une dispute privée ou dans une dispute publique avec un
politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité, une
société, non résolues. (5) Engagement dans des processus, dans
des tâches de médiation et dans des activités associées entre un

particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne,
dans la tentative de résolution d’une dispute privée ou publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (6) Engagement dans des processus, dans des
tâches de résolution des conflits et dans des activités associées
entre un particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe
moyenne, dans un conflit privé ou public avec un politicien, le
gouvernement, un professionnel accrédité, une société. (7)
Engagement dans des processus, dans des tâches de
négociation et dans des activités associées entre un particulier et/
ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne, à la recherche
de la résolution d’une dispute privée ou d’une dispute publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (8) Organisation de sondage, des tâches et des
activités connexes pour solliciter les points de vue et/ou les
opinions des Canadiennes et des Canadiens de la classe
moyenne ayant trait à leurs préoccupations, leurs aspirations,
leurs espoirs et leurs rêves, en rapport avec l’économie, les soins
de santé, les questions sociales, l’écologie, l’environnement, leur
bien-être général, et/ou leurs intérêts fondamentaux. (9)
Pressions politiques auprès des gouvernements pour modifier ou
mettre fin à des législations, des politiques et des règlements
codés en instance et/ou existants qui sont considérés comme
préjudiciables au bien-être général et/ou aux meilleurs intérêts
des Canadiens de la classe moyenne. (10) Services de lobbying
auprès du gouvernement du Canada à des fins de renégociation
ou d’abrogation d’ententes internationales considérées comme
dommageables au bien-être et/ou aux intérêts des Canadiens de
la classe moyenne. (11) Sociétés de pression politiques pour
modifier ou mettre fin à : des politiques opérationnelles, des
tâches et des activités connexes et/ou des procédés de
gouvernement qui sont considérés comme préjudiciables au bien-
être général et/ou aux meilleurs intérêts des Canadiens de la
classe moyenne. (12) En toutes circonstances et en tous lieux,
organisation et réalisation de conférences, séminaires,
assemblées locales et groupes de voisinage pour des Canadiens
de la classe moyenne de toutes les régions en vue de mieux
comprendre, définir et mettre en commun les critères appliqués
par les Canadiens de la classe moyenne en vue de déterminer
leur besoins en matière de mieux-être collectif et/ou leurs intérêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,051. 2004/07/07. Canadian Middle Class Services Inc.,
Box 805 , 23 Portage Ave. , Fort Smith, NORTHWEST
TERRITORIES X0E 0P0 

COMMUNITY OF MIDDLE CLASS 
CANADIANS 

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

WARES: Promotional materials and formats namely brochures,
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards; banners, bumper
stickers, flyers, business cards, letter-head, mailing envelopes
and boxes, building signs, road-side illuminated signs, gift
certificates, clothing patches, flags, labels. SERVICES: (1)
Promote the general well-being and/or best-interests of Middle
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Class Canadians with politicians, governments, accredited
professionals, corporations, the Canadian public-at-large, through
newspaper articles and advertisements, magazine articles and
advertisements, television advertisements, internet web-sites,
facsimile transmission, and electronic mail transmissions. (2)
Privately and publicly, advocate the general well-being, and/or
best-interests of Middle Class Canadians with politicians,
governments, accredited professionals, corporations, the
Canadian public-at-large. (3) Engage interlocutor processes,
tasks and associated activities on behalf of an individual and/or
group of Middle Class Canadians with politicians, governments,
accredited professionals, corporations. (4) Engage intervener
processes, tasks and associated activities on behalf of an
individual and/or group of Middle Class Canadians involved in an
unresolved private, or public dispute with a politician, government,
an accredited professional, corporation. (5) Engage mediation
processes, tasks and associated activities between an individual
and/or group of Middle Class Canadians attempting to resolve a
private, or public dispute, with a politician, government, an
accredited professional, corporation. (6) Engage conflict
resolution processes, tasks and associated activities between an
individual and/or group of Middle Class Canadians in a private, or
public conflict with a politician, government, an accredited
professional, corporation. (7) Engage negotiation processes,
tasks and associated activities between an individual and/or group
of Middle Class Canadians seeking resolution of a private, or
public dispute with a politician, government, an accredited
professional, corporation. (8) Engage polling processes, tasks and
associated activities to solicit views, and/or opinions from
individual Middle Class Canadians as they relate to their individual
concerns, aspirations, hopes, and dreams for the future, in relation
to their economic, healthcare, social, ecological, environmental
general well-being, and/or best-interest(s). (9) Lobby
governments to modify, or terminate pending, and/or existing
legislation, policies, codified regulations deemed injurious to the
general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (10) Lobby the Government of Canada to renegotiate,
or abrogate international agreements deemed injurious to the
general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or terminate:
operational policies, tasks and associated activities, and/or
governance processes that are deemed injurious to the general
well-being and/or best-interests of Middle Class Canadians. (12)
At various times, locations, and venues, organize, and conduct
conferences, seminars, town hall meetings, neighborhood block-
meetings throughout Canada with Middle Class Canadians, to
better understand, define, and collate what criteria Middle Class
Canadians apply to determine their collective general well-being,
and/or best-interests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion et formats,
nommément brochures, décalcomanies, épingles de revers,
panneaux d’affichage routiers; bannières, autocollants pour pare-
chocs, prospectus, cartes d’affaires, en-tête de lettre, boîtes
postales et enveloppes, enseignes pour la construction,
enseignes lumineuses pour les travaux routiers, certificats-

cadeaux, pièces pour vêtements, drapeaux, étiquettes.
SERVICES: (1) Promotion du bien-être général et/ou des intérêts
majeurs des Canadiens de la classe moyenne avec les politiciens,
les gouvernements, les professionnels accrédités, les sociétés, le
grand public canadien, au moyen d’articles et de publicités de
journaux, d’articles et de publicités de magazines, de
commerciaux de télévision, de sites Web sur Internet, de
transmission par télécopie et de transmissions par courrier
électronique. (2) À titre public ou privé, faire la promotion du
mieux-être et/ou des intérêts des Canadiens de la classe
moyenne auprès des élus, des gouvernements, des membres des
professions libérales, des entreprises et de la population
canadienne en général. (3) Intervention au nom de particuliers et/
ou de groupes de Canadiens de la classe moyenne auprès d’élus
politiques, d’administrations gouvernementales, de
professionnels et d’entreprises, et services connexes. (4)
Engagement dans des processus, dans des tâches d’intervenant
et dans des activités associées pour le compte d’un particulier et/
ou d’un groupe de Canadiens de la classe moyenne, impliqués
dans une dispute privée ou dans une dispute publique avec un
politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité, une
société, non résolues. (5) Engagement dans des processus, dans
des tâches de médiation et dans des activités associées entre un
particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne,
dans la tentative de résolution d’une dispute privée ou publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (6) Engagement dans des processus, dans des
tâches de résolution des conflits et dans des activités associées
entre un particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe
moyenne, dans un conflit privé ou public avec un politicien, le
gouvernement, un professionnel accrédité, une société. (7)
Engagement dans des processus, dans des tâches de
négociation et dans des activités associées entre un particulier et/
ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne, à la recherche
de la résolution d’une dispute privée ou d’une dispute publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (8) Organisation de sondage, des tâches et des
activités connexes pour solliciter les points de vue et/ou les
opinions des Canadiennes et des Canadiens de la classe
moyenne ayant trait à leurs préoccupations, leurs aspirations,
leurs espoirs et leurs rêves, en rapport avec l’économie, les soins
de santé, les questions sociales, l’écologie, l’environnement, leur
bien-être général, et/ou leurs intérêts fondamentaux. (9)
Pressions politiques auprès des gouvernements pour modifier ou
mettre fin à des législations, des politiques et des règlements
codés en instance et/ou existants qui sont considérés comme
préjudiciables au bien-être général et/ou aux meilleurs intérêts
des Canadiens de la classe moyenne. (10) Services de lobbying
auprès du gouvernement du Canada à des fins de renégociation
ou d’abrogation d’ententes internationales considérées comme
dommageables au bien-être et/ou aux intérêts des Canadiens de
la classe moyenne. (11) Sociétés de pression politiques pour
modifier ou mettre fin à : des politiques opérationnelles, des
tâches et des activités connexes et/ou des procédés de
gouvernement qui sont considérés comme préjudiciables au bien-
être général et/ou aux meilleurs intérêts des Canadiens de la
classe moyenne. (12) En toutes circonstances et en tous lieux,
organisation et réalisation de conférences, séminaires,
assemblées locales et groupes de voisinage pour des Canadiens
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de la classe moyenne de toutes les régions en vue de mieux
comprendre, définir et mettre en commun les critères appliqués
par les Canadiens de la classe moyenne en vue de déterminer
leur besoins en matière de mieux-être collectif et/ou leurs intérêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,052. 2004/07/07. Canadian Middle Class Services Inc.,
Box 805 , 23 Portage Ave. , Fort Smith, NORTHWEST
TERRITORIES X0E 0P0 

FIRMLY RESOLVED TO WAKE THE 
SLEEPING GIANT 

WARES: Promotional materials and formats namely brochures,
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards; banners, bumper
stickers, flyers, business cards, letter-head, mailing envelopes
and boxes, building signs, road-side illuminated signs, gift
certificates, clothing patches, flags, labels. SERVICES: (1)
Promote the general well-being and/or best-interests of Middle
Class Canadians with politicians, governments, accredited
professionals, corporations, the Canadian public-at-large, through
newspaper articles and advertisements, magazine articles and
advertisements, television advertisements, internet web-sites,
facsimile transmission, and electronic mail transmissions. (2)
Privately and publicly, advocate the general well-being, and/or
best-interests of Middle Class Canadians with politicians,
governments, accredited professionals, corporations, the
Canadian public-at-large. (3) Engage interlocutor processes,
tasks and associated activities on behalf of an individual and/or
group of Middle Class Canadians with politicians, governments,
accredited professionals, corporations. (4) Engage intervener
processes, tasks and associated activities on behalf of an
individual and/or group of Middle Class Canadians involved in an
unresolved private, or public dispute with a politician, government,
an accredited professional, corporation. (5) Engage mediation
processes, tasks and associated activities between an individual
and/or group of Middle Class Canadians attempting to resolve a
private, or public dispute, with a politician, government, an
accredited professional, corporation. (6) Engage conflict
resolution processes, tasks and associated activities between an
individual and/or group of Middle Class Canadians in a private, or
public conflict with a politician, government, an accredited
professional, corporation. (7) Engage negotiation processes,
tasks and associated activities between an individual and/or group
of Middle Class Canadians seeking resolution of a private, or
public dispute with a politician, government, an accredited
professional, corporation. (8) Engage polling processes, tasks and
associated activities to solicit views, and/or opinions from
individual Middle Class Canadians as they relate to their individual
concerns, aspirations, hopes, and dreams for the future, in relation
to their economic, healthcare, social, ecological, environmental
general well-being, and/or best-interest(s). (9) Lobby
governments to modify, or terminate pending, and/or existing
legislation, policies, codified regulations deemed injurious to the
general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (10) Lobby the Government of Canada to renegotiate,
or abrogate international agreements deemed injurious to the

general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or terminate:
operational policies, tasks and associated activities, and/or
governance processes that are deemed injurious to the general
well-being and/or best-interests of Middle Class Canadians. (12)
At various times, locations, and venues, organize, and conduct
conferences, seminars, town hall meetings, neighborhood block-
meetings throughout Canada with Middle Class Canadians, to
better understand, define, and collate what criteria Middle Class
Canadians apply to determine their collective general well-being,
and/or best-interests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion et formats,
nommément brochures, décalcomanies, épingles de revers,
panneaux d’affichage routiers; bannières, autocollants pour pare-
chocs, prospectus, cartes d’affaires, en-tête de lettre, boîtes
postales et enveloppes, enseignes pour la construction,
enseignes lumineuses pour les travaux routiers, certificats-
cadeaux, pièces pour vêtements, drapeaux, étiquettes.
SERVICES: (1) Promotion du bien-être général et/ou des intérêts
majeurs des Canadiens de la classe moyenne avec les politiciens,
les gouvernements, les professionnels accrédités, les sociétés, le
grand public canadien, au moyen d’articles et de publicités de
journaux, d’articles et de publicités de magazines, de
commerciaux de télévision, de sites Web sur Internet, de
transmission par télécopie et de transmissions par courrier
électronique. (2) À titre public ou privé, faire la promotion du
mieux-être et/ou des intérêts des Canadiens de la classe
moyenne auprès des élus, des gouvernements, des membres des
professions libérales, des entreprises et de la population
canadienne en général. (3) Intervention au nom de particuliers et/
ou de groupes de Canadiens de la classe moyenne auprès d’élus
politiques, d’administrations gouvernementales, de
professionnels et d’entreprises, et services connexes. (4)
Engagement dans des processus, dans des tâches d’intervenant
et dans des activités associées pour le compte d’un particulier et/
ou d’un groupe de Canadiens de la classe moyenne, impliqués
dans une dispute privée ou dans une dispute publique avec un
politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité, une
société, non résolues. (5) Engagement dans des processus, dans
des tâches de médiation et dans des activités associées entre un
particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne,
dans la tentative de résolution d’une dispute privée ou publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (6) Engagement dans des processus, dans des
tâches de résolution des conflits et dans des activités associées
entre un particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe
moyenne, dans un conflit privé ou public avec un politicien, le
gouvernement, un professionnel accrédité, une société. (7)
Engagement dans des processus, dans des tâches de
négociation et dans des activités associées entre un particulier et/
ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne, à la recherche
de la résolution d’une dispute privée ou d’une dispute publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (8) Organisation de sondage, des tâches et des
activités connexes pour solliciter les points de vue et/ou les
opinions des Canadiennes et des Canadiens de la classe
moyenne ayant trait à leurs préoccupations, leurs aspirations,
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leurs espoirs et leurs rêves, en rapport avec l’économie, les soins
de santé, les questions sociales, l’écologie, l’environnement, leur
bien-être général, et/ou leurs intérêts fondamentaux. (9)
Pressions politiques auprès des gouvernements pour modifier ou
mettre fin à des législations, des politiques et des règlements
codés en instance et/ou existants qui sont considérés comme
préjudiciables au bien-être général et/ou aux meilleurs intérêts
des Canadiens de la classe moyenne. (10) Services de lobbying
auprès du gouvernement du Canada à des fins de renégociation
ou d’abrogation d’ententes internationales considérées comme
dommageables au bien-être et/ou aux intérêts des Canadiens de
la classe moyenne. (11) Sociétés de pression politiques pour
modifier ou mettre fin à : des politiques opérationnelles, des
tâches et des activités connexes et/ou des procédés de
gouvernement qui sont considérés comme préjudiciables au bien-
être général et/ou aux meilleurs intérêts des Canadiens de la
classe moyenne. (12) En toutes circonstances et en tous lieux,
organisation et réalisation de conférences, séminaires,
assemblées locales et groupes de voisinage pour des Canadiens
de la classe moyenne de toutes les régions en vue de mieux
comprendre, définir et mettre en commun les critères appliqués
par les Canadiens de la classe moyenne en vue de déterminer
leur besoins en matière de mieux-être collectif et/ou leurs intérêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,059. 2004/07/07. Canadian Middle Class Services Inc.,
Box 805 , 23 Portage Ave. , Fort Smith, NORTHWEST
TERRITORIES X0E 0P0 
 

WARES: Promotional materials and formats namely brochures,
stick-on decals, lapel pins, road-side billboards; banners, bumper
stickers, flyers, business cards, letter-head, mailing envelopes
and boxes, building signs, road-side illuminated signs, gift
certificates, clothing patches, flags, labels. SERVICES: (1)
Promote the general well-being and/or best-interests of Middle
Class Canadians with politicians, governments, accredited
professionals, corporations, the Canadian public-at-large, through
newspaper articles and advertisements, magazine articles and
advertisements, television advertisements, internet web-sites,
facsimile transmission, and electronic mail transmissions. (2)
Privately and publicly, advocate the general well-being, and/or
best-interests of Middle Class Canadians with politicians,
governments, accredited professionals, corporations, the
Canadian public-at-large. (3) Engage interlocutor processes,
tasks and associated activities on behalf of an individual and/or
group of Middle Class Canadians with politicians, governments,
accredited professionals, corporations. (4) Engage intervener
processes, tasks and associated activities on behalf of an
individual and/or group of Middle Class Canadians involved in an

unresolved private, or public dispute with a politician, government,
an accredited professional, corporation. (5) Engage mediation
processes, tasks and associated activities between an individual
and/or group of Middle Class Canadians attempting to resolve a
private, or public dispute, with a politician, government, an
accredited professional, corporation. (6) Engage conflict
resolution processes, tasks and associated activities between an
individual and/or group of Middle Class Canadians in a private, or
public conflict with a politician, government, an accredited
professional, corporation. (7) Engage negotiation processes,
tasks and associated activities between an individual and/or group
of Middle Class Canadians seeking resolution of a private, or
public dispute with a politician, government, an accredited
professional, corporation. (8) Engage polling processes, tasks and
associated activities to solicit views, and/or opinions from
individual Middle Class Canadians as they relate to their individual
concerns, aspirations, hopes, and dreams for the future, in relation
to their economic, healthcare, social, ecological, environmental
general well-being, and/or best-interest(s). (9) Lobby
governments to modify, or terminate pending, and/or existing
legislation, policies, codified regulations deemed injurious to the
general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (10) Lobby the Government of Canada to renegotiate,
or abrogate international agreements deemed injurious to the
general well-being, and/or best-interests of Middle Class
Canadians. (11) Lobby corporations to modify, or terminate:
operational policies, tasks and associated activities, and/or
governance processes that are deemed injurious to the general
well-being and/or best-interests of Middle Class Canadians. (12)
At various times, locations, and venues, organize, and conduct
conferences, seminars, town hall meetings, neighborhood block-
meetings throughout Canada with Middle Class Canadians, to
better understand, define, and collate what criteria Middle Class
Canadians apply to determine their collective general well-being,
and/or best-interests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion et formats,
nommément brochures, décalcomanies, épingles de revers,
panneaux d’affichage routiers; bannières, autocollants pour pare-
chocs, prospectus, cartes d’affaires, en-tête de lettre, boîtes
postales et enveloppes, enseignes pour la construction,
enseignes lumineuses pour les travaux routiers, certificats-
cadeaux, pièces pour vêtements, drapeaux, étiquettes.
SERVICES: (1) Promotion du bien-être général et/ou des intérêts
majeurs des Canadiens de la classe moyenne avec les politiciens,
les gouvernements, les professionnels accrédités, les sociétés, le
grand public canadien, au moyen d’articles et de publicités de
journaux, d’articles et de publicités de magazines, de
commerciaux de télévision, de sites Web sur Internet, de
transmission par télécopie et de transmissions par courrier
électronique. (2) À titre public ou privé, faire la promotion du
mieux-être et/ou des intérêts des Canadiens de la classe
moyenne auprès des élus, des gouvernements, des membres des
professions libérales, des entreprises et de la population
canadienne en général. (3) Intervention au nom de particuliers et/
ou de groupes de Canadiens de la classe moyenne auprès d’élus
politiques, d’administrations gouvernementales, de
professionnels et d’entreprises, et services connexes. (4)
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Engagement dans des processus, dans des tâches d’intervenant
et dans des activités associées pour le compte d’un particulier et/
ou d’un groupe de Canadiens de la classe moyenne, impliqués
dans une dispute privée ou dans une dispute publique avec un
politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité, une
société, non résolues. (5) Engagement dans des processus, dans
des tâches de médiation et dans des activités associées entre un
particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne,
dans la tentative de résolution d’une dispute privée ou publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (6) Engagement dans des processus, dans des
tâches de résolution des conflits et dans des activités associées
entre un particulier et/ou un groupe de Canadiens de la classe
moyenne, dans un conflit privé ou public avec un politicien, le
gouvernement, un professionnel accrédité, une société. (7)
Engagement dans des processus, dans des tâches de
négociation et dans des activités associées entre un particulier et/
ou un groupe de Canadiens de la classe moyenne, à la recherche
de la résolution d’une dispute privée ou d’une dispute publique
avec un politicien, le gouvernement, un professionnel accrédité,
une société. (8) Organisation de sondage, des tâches et des
activités connexes pour solliciter les points de vue et/ou les
opinions des Canadiennes et des Canadiens de la classe
moyenne ayant trait à leurs préoccupations, leurs aspirations,
leurs espoirs et leurs rêves, en rapport avec l’économie, les soins
de santé, les questions sociales, l’écologie, l’environnement, leur
bien-être général, et/ou leurs intérêts fondamentaux. (9)
Pressions politiques auprès des gouvernements pour modifier ou
mettre fin à des législations, des politiques et des règlements
codés en instance et/ou existants qui sont considérés comme
préjudiciables au bien-être général et/ou aux meilleurs intérêts
des Canadiens de la classe moyenne. (10) Services de lobbying
auprès du gouvernement du Canada à des fins de renégociation
ou d’abrogation d’ententes internationales considérées comme
dommageables au bien-être et/ou aux intérêts des Canadiens de
la classe moyenne. (11) Sociétés de pression politiques pour
modifier ou mettre fin à : des politiques opérationnelles, des
tâches et des activités connexes et/ou des procédés de
gouvernement qui sont considérés comme préjudiciables au bien-
être général et/ou aux meilleurs intérêts des Canadiens de la
classe moyenne. (12) En toutes circonstances et en tous lieux,
organisation et réalisation de conférences, séminaires,
assemblées locales et groupes de voisinage pour des Canadiens
de la classe moyenne de toutes les régions en vue de mieux
comprendre, définir et mettre en commun les critères appliqués
par les Canadiens de la classe moyenne en vue de déterminer
leur besoins en matière de mieux-être collectif et/ou leurs intérêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,347. 2004/06/14. Hudson Highland Group, Inc., 225 West
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 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 

FROM GREAT PEOPLE TO GREAT 

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

SERVICES: 1) Employment hiring, recruiting, placement, and
staffing services; human resources consulting; business
management consulting; business networking, (2) Educational
services, namely, conducting training programs, seminars,
lectures, conferences, and workshops in the field of diversity and
distributing course materials in connection therewith. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: 1) Services de dotation, de placement, de
recrutement et d’embauchage; consultation en ressources
humaines; conseils en gestion d’entreprises; réseautage
commercial, (2) Services éducatifs, nommément tenue de
programmes de formation, de séminaires, de causeries, de
conférences et d’ateliers dans le domaine de la diversité et
distribution de matériel de cours connexe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,220,448. 2004/06/15. Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-
Kuo Rd., Taichung Processing Export Zone, Taichung, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FLORIN 
WARES: Plumbing fixtures, namely faucets, spray, spout, shower
heads, toilets, sinks, basins, water closets, shower receptors,
shower arms, lavatory tops and plumbing fittings, namely traps,
cocks, bibs and valves; bathroom accessories namely towel rings,
towel rails, towel bars, washbowls, soap dishes, robe hooks,
toothpaste holders, tumbler/toothbrush holders, cup holders,
shelves for bathroom use, toilet paper boxes, toilet paper holders
and soap boxes, baskets, soap dispensers and water dispensers.
Used in CANADA since May 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément robinets,
aérateurs, becs, pommes de douche, toilettes, éviers, lavabos,
toilettes, baignoires-douches, bras de douche, plateaux de lavabo
et accessoires de plomberie connexes, nommément siphons,
robinets, robinets à boisseau et appareils de robinetterie;
accessoires de salle de bain, nommément anneaux à serviettes,
barres à serviettes, porte-serviettes, cuvettes, porte-savons,
crochets à vêtements, supports à dentifrice, porte-verre/brosse à
dent, porte-tasses, rayons pour salle de bain, boîtes à papier
hygiénique, supports à papier hygiénique et porte-savon, paniers,
distributeurs de savon et refroidisseurs d’eau. Employée au
CANADA depuis 15 mai 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,220,490. 2004/06/15. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Chemical products for dental and dental technology
purposes, namely, dental etching, priming and desensitizing
substances; dental adhesives and bonding substances. Priority
Filing Date: January 16, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 02 266.7/05 in association with the same kind of wares.
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: Produits chimiques pour utilisation dentaire et
de technologie dentaire, nommément substances pour
mordençage, mise en condition et désensibilisation dentaires;
adhésifs dentaires et substances de liaison. Date de priorité de
production: 16 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 02 266.7/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,503. 2004/06/15. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FRIENDS 2B FOUND 
SERVICES: Security printing, namely encoding and tagging
identifying information on toys and dolls, and tracking services for
the retrieval of such encoded products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Impression de sécurité, nommément codage et
étiquetage d’information d’identification sur des jouets et des
poupées, et services de repérage à des fins de récupération des
produits ainsi codés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,220,507. 2004/06/15. van Laack Gesellschaft mit beschränkter
, Haftung, August-Pieper-Straße 10, 41061 Mönchengladbach,,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

 

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely tensides, cleaning strength intensifer, bleach,
and softener; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body; perfumery, essential
oils, scented products, namely bath gel, body gel, soap, body talc
and body powder, body lotion, body moisturizer, hand cream,
hand lotion, body scrubs and shampoo, conditioner, hair gel, hair
wax, mousse, hairspray and room mists, scented candles,
potpourris and sachets, hair lotions, make-up, eyebrow pencils,
nail polish, make-up preparations, cosmetics, namely foundation
make-up, lipstick, blush, eyeliner and mascara, cosmetic facial
applications and pencils, cosmetic bags, lip sticks, casings for
lipsticks, toothpaste, dentifrice preparations; optical apparatus
and instruments, namely glasses and contact lenses, sunglasses,
monocles with and without mountings and magnifying optical aids,
metal and/or plastic mountings and frames for spectacles, lenses
for spectacles, magnifiers, spectacles for reading, pince-nez,
lorgnette; accessories and optical products to the aforementioned
products, namely spectacle cases, spectacle chains, spectacle
bands, custom-made spectacle boxes; apparatus for recording,
transmitting, processing and reproducing of sound, images or
data, namely tape recorders, stereos, movie projectors, digital
projectors, televisions, radios, stereo systems and pagers; radio
transmitting and receiving sets; room monitors, namely audio and
optical surveying monitors for security purposes; machine-
readable data recording media without software, namely CD-Rs,
CD-RWs, DVD-Rs, DVD-RWs, data cartridges; vending automats
and mechanisms for currency-operated apparatus;
supplementary apparatus for TV or other electronic apparatus
namely set-top boxes; machine-readable data recording media
containing software designed to interact with or without an
interactive website, namely CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs, DVD-
RWs, data cartridges software for archiving data; leather goods,
namely dressing-cases, toilette bags, suitcases and travel-bags,
valise and hand-bags, briefcase, bottom-fold portfolio, suit bags,
bags for ladies and men, wallets, money-bags, key-bags and
purses, the aforementioned products made out of substitute
leather, leather imitation material or textiles; skins and furs; belts
for garments; umbrellas, sunshades, walking sticks and cases for
the same; whips, harnesses and saddlery; clothes for women,
men and children, including knitted and embroidered articles of
outer clothing, suits, jackets, waist coats, trousers, shorts, skirts,
coats, shirts, blouses, ties, hats, sweatshirts and pullovers,
cardigans, T-shirts, socks, stockings, cloths, belts and bags made
out of cloth, scarves, bathing suits, bathrobes, boots, shoes,
sandals, sport shoes, golf shoes and slippers, gloves, golf sacks,
leather clothing, headgear, namely hats, caps, sunvisors, berets,
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hoods, ear muffs, head bands, toques and accessories to the
aforementioned products, namely belts, scarves, earrings,
brooches, shoulder wraps, wrist cuffs. Priority Filing Date:
December 19, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 67
103.3/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
29, 2004 under No. 303 67 103 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément agents de surface,
intensificateurs de puissance de nettoyage, agents de
blanchiment et assouplisseurs, préparation de nettoyage, de
polissage et préparations abrasives et récurantes; savons,
nommément savons désodorisants, savons pour la peau, savons
de toilette; savon liquide pour les mains, le visage et le corps;
parfumerie, huiles essentielles, produits parfumés, nommément
gel pour le bain, gel pour le corps, savon, poudre de talc et poudre
pour le corps, lotion pour le corps, hydratant corporel, crème pour
les mains, lotion pour les mains, exfoliants corporels et
shampoing, revitalisant, gel capillaire, cire capillaire, mousse
capillaire, fixatifs capillaires et vaporisateurs d’ambiance,
chandelles parfumées, pot-pourris et sachets parfumés, lotions
capillaires, maquillage, crayons à sourcils, vernis à ongles,
préparations de maquillage, cosmétiques, nommément fond de
teint, rouge à lèvres, fard à joues, eye-liner et fard à cils,
applicateurs de cosmétiques faciaux et crayons de maquillage,
sacs à cosmétiques, rouges à lèvres, tubes pour rouge à lèvres,
dentifrice, préparations dentifrices; appareils et instruments
optiques, nommément verres et lentilles cornéennes, lunettes de
soleil, monocles avec et sans fixations et aides optiques à effet de
loupe, fixations et montures de lunettes en métal et/ou en
plastique, lentilles pour lunettes, loupes, lunettes pour lecture,
pince-nez, lorgnettes; accessoires et produits optiques pour les
produits susmentionnés, nommément étuis à lunettes, chaînes
pour lunettes, bandeaux pour lunettes, boîtes à lunettes à façon;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones, systèmes de son, projecteurs de cinéma,
projecteurs numériques, téléviseurs, appareils-radio, chaînes
stéréo et téléavertisseurs; ensembles de transmission et de
réception radio; appareils d’écoute, nommément appareils de
surveillance audio et optique pour fins de sécurité; supports
d’enregistrement de données lisibles par une machine sans l’aide
de logiciels, nommément CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW,
cartouches de données; mécanismes pour machines
distributrices et appareils acceptant les espèces; appareils
d’appoint pour télévisions ou autres appareils électroniques,
nommément décodeurs; supports d’enregistrement de données
lisibles par une machine et contenant des logiciels conçus pour
interagir avec ou sans un site Web interactif, nommément CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-RW, logiciels de cartouches pour
l’archivage de données; articles en cuir, nommément coffrets de
voyage, sacs de toilette, valises et sacs de voyage, valise et sacs
à main, porte-documents, porte-documents extensibles, sacs à
vêtements, sacs pour hommes et femmes, portefeuilles,
pochettes, pochettes pour clés et bourses, tous les produits
susmentionnés en simili-cuir, en matériaux imitant le cuir ou en
tissu; peaux et fourrures; ceintures pour vêtements; parapluies,

stores pare-soleil, cannes de marche et leurs étuis; fouets, harnais
et articles de sellerie; vêtements pour femmes, hommes et
enfants, nommément articles d’extérieur tricotés et brodés,
costumes, vestes, manteaux à la taille, pantalons, shorts, jupes,
manteaux, chemises, chemisiers, cravates, chapeaux, pulls
d’entraînement et pulls, cardigans, tee-shirts, chaussettes, mi-
chaussettes, chiffons, ceintures et sacs en tissu, foulards, maillots
de bain, robes de chambre, bottes, chaussures, sandales,
souliers de sport, chaussures de golf et pantoufles, gants, sacs de
golf grande contenance, vêtements en cuir, articles de
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets,
capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques et accessoires pour
les articles susmentionnés, nommément ceintures, foulards,
boucles d’oreilles, broches, étoles et manchettes. Date de priorité
de production: 19 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 67 103.3/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
mars 2004 sous le No. 303 67 103 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,515. 2004/06/10. GRAND RIVER HOSPITAL, 835 King
Street West, Kitchener, ONTARIO N2G 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

WARES: Promotional printed materials, namely newsletters,
calendars, forms, handbooks, brochures, stickers, flyers,
pamphlets, posters, signs, banners, manuals, catalogues, book
marks, notebooks, and notepads; promotional apparel, namely t-
shirts, caps, hats, sun visors, sweaters, sweatshirts, fleece
jogging suits, fleece pullovers and jackets, golf shirts, polo shirts,
socks, and blankets; promotional articles, namely pens, pencils,
pen and pencil holders, mugs, cups, glasses, bags namely bags
made of textile materials, tote bags and shoulder bags, water
bottles, novelty buttons, computer mouse pads, magnets, golf
balls, key chains, umbrellas, pre-recorded videotapes,
audiotapes, audio CD’s, pre-recorded CD ROMs containing audio,
video and text, pre-recorded DVD discs not containing software,
and electronic flash cards. SERVICES: (1) Providing an online
medical database for patients; operation of an interactive web-site
that enables users to access medical and health information,
information regarding individual treatment plans, monitoring of
symptoms and side-effects, ordering of prescription refills and
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medical supplies, directory of health care service providers,
personal diary and record keeping, discussion boards, and
electronic links to health and medical related online resources. (2)
Operation of an interactive web-site which enables users to
electronically access their personal medical records and
laboratory results. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées publicitaires,
nommément bulletins, calendriers, formulaires, manuels,
brochures, autocollants, prospectus, dépliants, affiches,
enseignes, bannières, manuels, catalogues, signets, carnets et
bloc-notes; habillement publicitaire, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, visières, chandails, pulls d’entraînement,
survêtements en molleton, pulls et vestes molletonnés, polos de
golf, polos, chaussettes, et couvertures; articles promotionnels,
nommément stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons,
grosses tasses, tasses, verres; sacs, nommément sacs en
matières textiles, fourre-tout et sacs à bandoulière, bidons,
macarons de fantaisie, tapis de souris d’ordinateur, aimants,
balles de golf, chaînettes porte-clés, parapluies, bandes vidéo,
bandes sonores, disques compacts audio préenregistrés, disques
CD-ROM préenregistrés contenant audio, vidéo et texte, disques
DVD préenregistrés sans logiciels et cartes mémoire
électroniques. SERVICES: (1) Fourniture d’une base de données
médicales en ligne pour les patients; exploitation d’un site Web
interactif qui permet aux utilisateurs d’accéder à de l’information
médicale et sur la santé, information au sujet des plans de
traitement individuels, surveillance des symptômes et des effets
secondaires, renouvellement des prescriptions et commande de
fournitures médicales, répertoire de fournisseurs de services en
soins de santé, agenda personnel et tenue de livres, babillards
électroniques, et liens électroniques aux ressources en ligne sur
la santé. (2) Exploitation d’un site Web interactif qui permet aux
utilisateurs de consulter électroniquement leur dossier médical et
leurs résultats d’analyses. 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 marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,220,516. 2004/06/10. GRAND RIVER HOSPITAL, 835 King
Street West, Kitchener, ONTARIO N2G 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Promotional printed materials, namely newsletters,
calendars, forms, handbooks, brochures, stickers, flyers,
pamphlets, posters, signs, banners, manuals, catalogues, book
marks, notebooks, and notepads; promotional apparel, namely t-
shirts, caps, hats, sun visors, sweaters, sweatshirts, fleece
jogging suits, fleece pullovers and jackets, golf shirts, polo shirts,
socks, and blankets; promotional articles, namely pens, pencils,
pen and pencil holders, mugs, cups, glasses, bags namely bags
made of textile materials, tote bags and shoulder bags, water
bottles, novelty buttons, computer mouse pads, magnets, golf
balls, key chains, umbrellas, pre-recorded videotapes,
audiotapes, audio CD’s, pre-recorded CD ROMs containing audio,
video and text, pre-recorded DVD discs not containing software,
and electronic flash cards. SERVICES: (1) Providing an online
medical database for patients; operation of an interactive web-site
that enables users to access medical and health information,
information regarding individual treatment plans, monitoring of
symptoms and side-effects, ordering of prescription refills and
medical supplies, directory of health care service providers,
personal diary and record keeping, discussion boards, and
electronic links to health and medical related online resources. (2)
Operation of an interactive web-site which enables users to
electronically access their personal medical records and
laboratory results. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées publicitaires,
nommément bulletins, calendriers, formulaires, manuels,
brochures, autocollants, prospectus, dépliants, affiches,
enseignes, bannières, manuels, catalogues, signets, carnets et
bloc-notes; habillement publicitaire, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, visières, chandails, pulls d’entraînement,
survêtements en molleton, pulls et vestes molletonnés, polos de
golf, polos, chaussettes, et couvertures; articles promotionnels,
nommément stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons,
grosses tasses, tasses, verres; sacs, nommément sacs en
matières textiles, fourre-tout et sacs à bandoulière, bidons,
macarons de fantaisie, tapis de souris d’ordinateur, aimants,
balles de golf, chaînettes porte-clés, parapluies, bandes vidéo,
bandes sonores, disques compacts audio préenregistrés, disques
CD-ROM préenregistrés contenant audio, vidéo et texte, disques
DVD préenregistrés sans logiciels et cartes mémoire
électroniques. SERVICES: (1) Fourniture d’une base de données
médicales en ligne pour les patients; exploitation d’un site Web
interactif qui permet aux utilisateurs d’accéder à de l’information
médicale et sur la santé, information au sujet des plans de
traitement individuels, surveillance des symptômes et des effets
secondaires, renouvellement des prescriptions et commande de
fournitures médicales, répertoire de fournisseurs de services en
soins de santé, agenda personnel et tenue de livres, babillards
électroniques, et liens électroniques aux ressources en ligne sur
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la santé. (2) Exploitation d’un site Web interactif qui permet aux
utilisateurs de consulter électroniquement leur dossier médical et
leurs résultats d’analyses. 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 marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,220,778. 2004/06/17. 50Plus Employment Services Inc., 36
Johnston Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRIME50 
SERVICES: Employment services namely, providing employers
with the opportunity to access information on prospective
employees and providing job seekers with the opportunity to
access information on employment opportunities; online posting of
resumes by job seekers and job opportunities by employers;
career counselling; career building services namely, career
counselling, image consulting, workshops, seminars, interview
coaching, resume writing, skills testing and assessment,
counselling for work/life balance, networking, job searching skills;
career consulting; human resources consulting; services to
employers namely, human resources consulting, outplacement
counselling, workshops, seminars, surveys, providing reports and
statistics, employee screening, testing and evaluation; loyalty club
for group discounts on products and services of members;
advertising for others namely, promoting the goods and services
of others through the placement of advertisements on internet
websites and in e-mail newsletters; online educational courses for
members in career transitioning, career building, and computer
skills namely wordprocessing, spreadsheet use, internet use and
emailing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément fourniture aux
employeurs d’accès à de l’information relative aux employés
éventuels et fourniture aux chercheurs d’emploi d’accès à de
l’information en matière d’offres d’emploi; affichage en ligne de
curriculum vitae par des chercheurs d’emploi et de perspectives
d’emploi par des employeurs; orientation professionnelle; services
de fondation de carrière, nommément orientation professionnelle,
consultation en matière d’image, ateliers, séminaires,
encadrement pour entrevues, rédaction de curriculum vitae,
examens et évaluation des compétences, conseils en matière
d’équilibre travail/vie, réseautage, aptitudes dans la recherche
d’un emploi; consultation en matière de carrière; consultation en
matière de ressources humaines; services aux employeurs,
nommément consultation en matière de ressources humaines,
services de consultation aux fins du replacement, ateliers,
séminaires, sondages, fourniture de rapports et de statistiques,
sélection, examens et évaluation d’employés; club de fidélisation
pour rabais de groupe sur des produits et des services de
membres; publicité pour des tiers, nommément promotion des
biens et des services de tiers par le placement de publicités sur
des sites Web Internet et dans des bulletins de courrier

électronique; cours informatifs en ligne pour membres en
réorientation professionnelle, fondation de carrière et
compétences en informatique, nommément traitement de texte,
utilisation de tableur électronique, utilisation d’Internet et de
courriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,955. 2004/06/18. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Acne treatment preparations, skin care preparations,
soaps, body wash, skin creams, lotions, and toners. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement de l’acné,
préparations pour soins de la peau, savons, produit de lavage
corporel, crèmes, lotions et toniques pour la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,028. 2004/06/21. The Forzani Group Ltd., 824 - 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Sport Chek. The Power of Sport 
The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail sporting goods stores; on-line and
retail sale of sporting goods. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail d’articles de sport;
vente en ligne et au détail d’articles de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,221,051. 2004/06/21. Western Union Holdings, Inc., 6200
South Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The words WESTERN
UNION and the two vertical lines are yellow (Colour PMS 109C).
The background is black.

SERVICES: Financial services, namely, banking services, money
transfer services, electronic funds transfer services, bill payment
services, money order services, credit card services, prepaid card
services, gift check services, automatic teller machine services,
debit and stored value card services and direct deposit of funds
into customer bank accounts; automated clearing house deposit
services and on-line auction payment and settlement services.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots WESTERN UNION et les deux lignes verticales
sont en jaune (nuancier Pantone 109C). L’arrière-plan est en noir.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
services de transfert monétaire, services de transfert électronique
de fonds, services de règlement de factures, services de mandats,
services de cartes de crédit, services de cartes prépayées,
services de chèques-cadeaux, services de guichets bancaires
automatiques, services de cartes de débit et à valeur stockée et
services de dépôt direct dans les comptes de clients; services de
dépôt et de chambre de compensation automatisés et services de
règlement d’achats effectués par le biais de ventes aux enchères
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les services.

1,221,081. 2004/06/21. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330, Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NOSOSTAPH 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of bacterial infections. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement d’infections bactériennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,119. 2004/06/21. Lewis Craig Trading as Vibetrain, 720
Abingdon Court, Pickering, ONTARIO L1W 3M7 
 

WARES: Sound recordings, namely pre-recorded tapes, pre-
recorded cassettes; promotional items, namely business cards,
posters, flyers, concert programs, photographs, pamphlets,
stickers, artists’ biographical materials, namely artist press kits;
artistic and literary items, namely illustrations and photographs on
record covers and pre-recorded covers, commercial and other art,
namely graphics, lyrics in printed form; magazines, motion picture
film; pre-recorded compact discs containing music, songbooks,
pre-recorded digital video discs containing music, pre-recorded
video cassettes containing music,pre-recorded music videos,
billboards, badges; clothing namely, tour jackets, sweaters, t-
shirts, tank tops, jackets, hats; adult and children’s board,
electronic and video games, pre-recorded video discs containing
music, pre-recorded CD ROMs containing music, computer
games, note pads, memo pads, concert tour programs, fridge
magnets, adhesive stickers and decals, patches, brochures,
souvenir items, namely, booklets, pennants, flags, souvenir
albums, bottles and flasks; balloons; printed matter, namely song
book folios, paper goods, and stationery, namely bulletin boards,
writing paper, post cards, guest books, pencil cases, bumper
stickers, stickered packets; emblems, cups, and tape covers, key
chains, key tabs, paintings, clocks. SERVICES: Entertainment
services, namely the provision of live musical and entertainment
performances and recording services and personal appearances
of a musical artist or group, singing and playing musical
instruments or otherwise performing as a musical artist or group
for the purposes of entertainment in any combination thereof;
operation of a website on the Internet offering pre-recorded music
for sale and providing information on music; entertainment
services in motion picture films as an actor; entertainment
services, namely the provision of pre-recorded musical and
entertainment performances in radio and television shows;
entertainment services, namely the provision of live or pre-
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recorded musical and entertainment performances on the internet;
recording and producing aural and visual productions, namely pre-
recorded magnetic tape, pre-recorded cassettes, pre-recorded
compact discs, phonograph records, read-along books,
songbooks, digital video discs, video cassettes, music videos.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément
bandes préenregistrées, cassettes préenregistrées; articles
promotionnels, nommément cartes de visite, affiches, prospectus,
programmes de concert, photographies, dépliants, autocollants,
documents biographiques d’artistes, nommément dossiers de
presse artistiques; articles d’art et de littérature, nommément
illustrations et photographies sur pochettes de disques et sur
pochettes préenregistrées; art publicitaire et autres formes d’art,
nommément graphismes, paroles sous forme imprimée; revues,
films cinématographiques; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, recueils de chansons, disques
numériques polyvalents préenregistrés contenant de la musique,
vidéocassettes préenregistrées contenant de la musique,
vidéoclips préenregistrés, babillards, insignes; vêtements,
nommément vestes d’excursion, chandails, tee-shirts,
débardeurs, vestes, chapeaux; jeux de table, jeux électroniques et
jeux vidéo pour adultes et enfants, vidéodisques préenregistrés
contenant de la musique, disques CD-ROM préenregistrés
contenant de la musique, jeux d’ordinateur, blocs-notes,
programmes de circuits de concerts, aimants pour réfrigérateur,
autocollants et décalcomanies, pièces, brochures; souvenirs,
nommément livrets, fanions, drapeaux, albums-souvenirs,
bouteilles et flacons; ballons à gonfler; imprimés, nommément
feuillets de livrets de chansons, articles en papier; et articles de
papeterie, nommément babillards, papier à lettres, cartes
postales, livres d’invités, étuis à crayons, autocollants pour pare-
chocs, paquets autocollants; emblèmes, tasses et étuis à
cassette, chaînettes porte-clés, étiquettes porte-clés, peintures,
horloges. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de concerts et de spectacles en direct et services
d’enregistrement et apparitions en personne d’une musicien ou
d’un groupe de musiciens chantant et jouant des instruments de
musique ou se produisant autrement comme musicien ou groupe
de musiciens à des fins de divertissement dans une de ces
combinaisons; exploitation d’un site Web sur l’Internet proposant
de la musique préenregistrée à des fins de vente et fourniture
d’information ayant trait à la musique; services de divertissement
sous forme de films cinématographiques rendus à titre d’acteur;
services de divertissement, nommément fourniture de concerts et
de spectacles préenregistrés pour émissions de radio et de
télévision; services de divertissement, nommément fourniture de
concerts ou de spectacles en direct ou préenregistrés sur
l’Internet; enregistrement et réalisation de productions sonores et
visuelles, nommément bandes magnétiques préenregistrées,
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
microsillons, ensembles livre-cassette, recueils de chansons,
vidéodisques numériques, cassettes vidéo et vidéos musicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,221,135. 2004/06/21. Silverfoot Activewear Ltd., Po Box 2090,
37749 Cleveland Ave., Squamish, BRITISH COLUMBIA V0N
3G0 

SILVERFOOT 
WARES: (1) Cotton t-shirts and sweat shirts, jackets, vests and
pants for sports and general use namely fleece and/or nylon;
headwear for sports and general use namely fleece and/or nylon
and/or cotton and/or wool winter hats, fleece and/or nylon and/or
cotton headbands and neckwarmers, fleece and/or cotton and/
nylon baseball hats; nylon watchstraps, nylon and/or leather belts,
eyeglass retainers. (2) Webbing collars and leads for animals
namely dogs and cats. (3) Keyrings, lanyards and bear bells for
general use namely nylon and/or plastic and/or aluminium. (4)
Wallets and pouches for general use namely nylon and/or fleece
and/or plastic. Used in CANADA since November 01, 1992 on
wares (4). Used in CANADA since at least as early as November
1992 on wares (1); May 1993 on wares (2); 1994 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts en coton et pulls
d’entraînement, vestes, gilets et pantalons pour sports et
utilisation générale, nommément molleton et/ou nylon; couvre-
chefs pour sports et utilisation générale, nommément chapeaux
d’hiver en molleton et/ou en nylon et/ou en coton et/ou en laine,
bandeaux et cache-nez en molleton et/ou en nylon et/ou en coton,
casques de base-ball en molleton et/ou en coton et/ou en nylon;
bracelets de montre en nylon, ceintures en cuir et/ou en nylon,
cordons à lunettes. (2) Colliers tissés et laisses pour animaux,
nommément chiens et chats. (3) Anneaux porte-clés, cordons et
cloches anti-ours pour usage général, nommément nylon et/ou
plastique et/ou aluminium. (4) Sacoches et petits sacs pour usage
général, nommément en nylon et/ou en molleton et/ou en
plastique. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1992 en
liaison avec les marchandises (4). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec les
marchandises (1); mai 1993 en liaison avec les marchandises (2);
1994 en liaison avec les marchandises (3).

1,221,555. 2004/06/25. 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 

DENTAL CE ANYWHERE 
The right to the exclusive use of the words DENTAL and CE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing continuing dental education courses via a
global internet website. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de cours d’éducation permanente en
dentisterie au moyen d’un site Web de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,221,660. 2004/06/25. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Unprocessed artificial and synthetic resins for industrial
use; plastics in the form of chips, pellets, powders, liquids or
pastes, for industrial use; unprocessed plastics; plastics as raw
materials; plastic paper and cardboard; plastic materials and film
for wrapping and packaging use; plastics in form of sheets, films,
boards, plates, tapes, strips, strings, cords, pipes, tubes, sponges,
rods, bars, blocks, poles, hoses, hollow fibers, fibers and yarns,
except for textile purposes, all for use in manufacture; resins as
packing, stopping and insulating materials; semi-finished artificial
and synthetic resins; semi-processed plastic substances.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Résines synthétiques et artificielles non
traitées pour usage industriel; matières plastiques sous forme de
copeaux, de granules, de poudres, de liquides ou de pâtes pour
usage industriel; matières plastiques non traitées; matières
plastiques sous forme de matières brutes; papier et carton
plastiques; matières et film plastiques pour emballage; matières
plastiques sous forme de feuilles, de films, de panneaux, de
plaques, de bandes, de rubans, de fils, de cordons, de tuyaux, de
tubes, d’éponges, de tiges, de barres, de blocs, de poteaux, de
tuyaux souples, de fibres creuses, de fibres et de fils, sauf pour
fins textiles, tous à utiliser en fabrication; résines comme matières
d’emballage, d’obturation et d’isolation; résines artificielles et
synthétiques semi-finies; substances plastiques semi-traitées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,932. 2004/06/28. REFINADORA DE S.A. REFISAL,
Kilometro 6 Via Cajica, Cajica, COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100, boulevard René-Lévesque
Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUEBEC, H3B4N4 

BLANCOX 
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely liquid soap, soap flakes and soap powder;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely all
purpose cleaning preparations; soaps; detergents; essential oils;
waxes; washing preparations for laundry use, perfumery,
cosmetics namely lip gloss, lip pencils, eye shadows, eye pencil,
eye liners, blushes, face powders, foundation makeup, nail polish,
mascaras, skin creams, body creams, hand creams, hair lotions,
shampoos; dentifrices. (2) Pharmaceutical, veterinary and
hygienic products namely vitamin preparations, all purpose

disinfectants, animal vaccines; deodorants (other than for
personal use), salts for mineral water baths, dietetic substances
adapted for medical use namely for the treatments of indigestion,
nausea, constipation, lack of appetite, foods for babies, plasters,
materials for dressings namely surgical, burn and wound
dressings, cotton swabs for medical purposes, tampons,
detergents for medical purposes; disinfectants for the body,
disinfectants for medical instruments, disinfectants for chemical
toilets, disinfectants for hygiene purposes; antiseptics namely
urinary antiseptics, intestinal antiseptics, antiseptics for dressing
materials; preparation for destroying vermin; fungicides,
herbicides. (3) Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely liquid soap, soap flakes and soap powder;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely all
purpose cleaning preparations; soaps; detergents; essential oils;
waxes; washing preparations for laundry use, perfumery,
cosmetics namely lip gloss, lip pencils, eye shadows, eye pencil,
eye liners, blushes, face powders, foundation makeup, nail polish,
mascaras, skin creams, body creams, hand creams, hair lotions,
shampoos; dentifrices; pharmaceutical, veterinary and hygienic
products namely vitamin preparations, all purpose disinfectants,
animal vaccines; deodorants (other than for personal use), salts
for mineral water baths, dietetic substances adapted for medical
use namely for the treatments of indigestion, nausea,
constipation, lack of appetite, foods for babies, plasters, materials
for dressings namely surgical, burn and wound dressings, cotton
swabs for medical purposes, tampons, detergents for medical
purposes; disinfectants for the body, disinfectants for medical
instruments, disinfectants for chemical toilets, disinfectants for
hygiene purposes; antiseptics namely urinary antiseptics,
intestinal antiseptics, antiseptics for dressing materials;
preparation for destroying vermin; fungicides, herbicides. Used in
COLOMBIA on wares (1), (2). Registered in or for COLOMBIA on
December 07, 1999 under No. 226,830 on wares (2); COLOMBIA
on August 08, 2001 under No. 243,019 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément savon liquide, savon en flocons et savon en
poudre; préparations nettoyantes, polissantes, abrasives et
récurantes, nommément préparations de nettoyage tout usage;
savons; détergents; huiles essentielles; cires; préparations
nettoyantes pour la lessive, parfumerie, cosmétiques,
nommément brillant à lèvres, crayons à lèvres, ombres à
paupières, crayons à paupières, eye-liner, fard à joues, poudres
pour le visage, fond de teint, vernis à ongles, fards à cils, crèmes
pour la peau, crèmes pour le corps, crèmes pour les mains, lotions
capillaires, shampoings; dentifrices. (2) Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément
préparations vitaminiques, désinfectants tout usage, vaccins pour
animaux; déodorants (autres que pour hygiène corporelle), sels
pour bains d’eau minérale, substances diététiques adaptées à
l’utilisation médicale, nommément pour le traitement de
l’indigestion, de la nausée, de la constipation, du manque
d’appétit, aliments pour bébés, pansements adhésifs; matériels
pour pansements, nommément pansements chirurgicaux, pour
brûlures et pour plaies, cotons-tiges pour fins médicales,
tampons, détergents pour fins médicales; désinfectants corporels,
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour
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toilettes chimiques, désinfectants pour fins sanitaires;
antiseptiques, nommément antiseptiques urinaires, antiseptiques
intestinaux, antiseptiques pour matériels de pansement;
préparation pour détruire la vermine; fongicides, herbicides. (3)
Décolorants et autres substances pour lessive, nommément
savon liquide, savon en paillettes et savon en poudre;
préparations nettoyantes, polissantes, abrasives et à récurer,
nommément préparations de nettoyage tout usage; savons;
détergents; huiles essentielles; cires; préparations de lavage pour
lessive, parfumerie, cosmétiques, nommément brillant à lèvres,
crayons à lèvres, ombres à paupières, crayons à paupières, eye-
liner, fard à joues, poudres pour le visage, fond de teint, vernis à
ongles, fards à cils, crèmes pour la peau, crèmes pour le corps,
crèmes pour les mains, lotions capillaires, shampoings;
dentifrices; produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, nommément composés vitaminés, désinfectants tout
usage, vaccins pour animaux; déodorants (autres que pour usage
personnel), sels pour bains d’eau minérale, substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément pour le
traitement de l’indigestion, de la nausée, de la constipation et du
manque d’appétit, aliments pour bébés, diachylons, matériaux
pour pansements, nommément pansements chirurgicaux pour
brûlures et plaies, cotons-tiges à des fins médicales, tampons,
détergents à des fins médicales; désinfectants pour le corps,
désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants pour
latrines chimiques, désinfectants pour fins d’hygiène;
antiseptiques, nommément antiseptiques pour urinaires,
antiseptiques intestinaux, antiseptiques pour matériaux de
pansement; préparation pour détruire les animaux indésirables;
fongicides, herbicides. Employée: COLOMBIE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le
07 décembre 1999 sous le No. 226,830 en liaison avec les
marchandises (2); COLOMBIE le 08 août 2001 sous le No.
243,019 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,222,123. 2004/06/29. Initium Eyewear, Inc., 1599 Superior
Avenue, Building A-1, Costa Mesa, California 92627, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INITIUM 
WARES: (1) Sunglasses and protective eyewear; precious metal
and costume jewelry; clothing, namely shirts and sweatshirts; and
headgear, namely hats. (2) Sunglasses. Used in CANADA since
at least as early as September 2003 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under
No. 2,687,258 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et lunetterie de
protection; bijoux en métal précieux et bijoux de fantaisie;
vêtements, nommément chemises et pulls d’entraînement; et
couvre-chefs, nommément chapeaux. (2) Lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
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 11
février 2003 sous le No. 2,687,258 en liaison avec les
marchandises (2).

1,222,340. 2004/07/02. International Paralympic Committee e.V.
, (A German Corporation), Adeneuer Allee 212-214, D-53115,
Bonn, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Lapel pins; publications, namely, newsletters in the field
of educational, sporting and cultural events for athletes with
disabilities; clothing, namely, shirts, polo-style shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, shorts; footwear, namely, boots,
shoes, sandals, slippers, socks, stockings; headwear, namely,
hats and caps. SERVICES: Advertising services, namely,
advertisement and publicity promoting sporting and cultural
events for athletes with disabilities, advertising workshops and
training programs relating to sporting and cultural events for and
on behalf of athletes with disabilities; educational and
entertainment services, namely, organizing and conducting
sporting and cultural events for disabled athletes, and providing
information, workshops and training programs relating to sporting
and cultural events for disabled athletes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épingles de revers; publications, nommément
bulletins dans le domaine des événements culturels, sportifs et
pédagogiques pour les athlètes ayant une déficience; vêtements,
nommément chemises, chemises style polo, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, shorts;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales,
pantoufles, chaussettes, mi-chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de
publicité, nommément publicité d’événements culturels et sportifs
pour athlètes souffrant de déficiences, ateliers et programmes de
formation ayant trait aux événements sportifs et culturels pour et
pour le compte d’athlètes souffrant de déficiences; services
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éducatifs et de divertissement, nommément organisation et
réalisation d’événements culturels et sportifs pour athlètes
souffrant de déficiences, et mise à disposition d’information,
ateliers et programmes de formation ayant trait à aux événements
culturels et sportifs pour athlètes souffrant de déficiences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,222,343. 2004/07/02. International Paralympic Committee e.V.
, (A German Corporation), Adeneuer Allee 212-214, D-53115,
Bonn, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Lapel pins; publications, namely, newsletters in the field
of educational, sporting and cultural events for athletes with
disabilities; clothing, namely, shirts, polo-style shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, shorts; footwear, namely, boots,
shoes, sandals, slippers, socks, stockings; headwear, namely,
hats and caps. SERVICES: Advertising services, namely,
advertisement and publicity promoting sporting and cultural
events for athletes with disabilities, advertising workshops and
training programs relating to sporting and cultural events for and
on behalf of athletes with disabilities; educational and
entertainment services, namely, organizing and conducting
sporting and cultural events for disabled athletes, and providing
information, workshops and training programs relating to sporting
and cultural events for disabled athletes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épingles de revers; publications, nommément
bulletins dans le domaine des événements culturels, sportifs et
pédagogiques pour les athlètes ayant une déficience; vêtements,
nommément chemises, chemises style polo, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, shorts;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales,
pantoufles, chaussettes, mi-chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de
publicité, nommément publicité d’événements culturels et sportifs
pour athlètes souffrant de déficiences, ateliers et programmes de
formation ayant trait aux événements sportifs et culturels pour et
pour le compte d’athlètes souffrant de déficiences; services
éducatifs et de divertissement, nommément organisation et

réalisation d’événements culturels et sportifs pour athlètes
souffrant de déficiences, et mise à disposition d’information,
ateliers et programmes de formation ayant trait à aux événements
culturels et sportifs pour athlètes souffrant de déficiences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,222,415. 2004/07/02. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Brussels, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

INBEV 
MARCHANDISES: Beers; mineral and aerated waters,
lemonades and sodas; fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages; alcoholic malt based beverages; flavoured
and seasoned alcoholic beverages, namely fruit-flavoured vodka,
fruit-flavoured gin, fruit-flavoured rum; pre-mixed alcoholic
beverages, namely, vodka coolers, gin coolers, rum coolers, pre-
mixed whiskey and soda. SERVICES: Advertising services for
others, namely, organization of competitions and exhibitions for
commercial or publicity purposes and organization of competitions
in the field of training and entertainment; business organization
advice and business management assistance in the field of
providing of food and drinks and services provided by hotels,
restaurants and cafes; rental of vending machines; transport of
goods by road, air, rail and water; packaging and storage of
goods; providing of training in the field of the brewing industry and
beers in general; organization of cultural activities; namely,
cinema festivals, theatre performances and festivals, music
concerts festivals, art exhibitions; continuous professional training
in the field of providing of food and drinks and services provided
by hotels, restaurants and cafes; providing of food and drink;
catering; services rendered by bars, cafes, cafeterias, canteens
and caterers. Priority Filing Date: June 08, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1056723 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on November 10, 2004 under No. 0756964 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

WARES: Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades et
sodas; jus de fruits; sirops et autres produits pour la préparation
de boissons; boissons à base de malt alcoolisées; boissons
alcoolisées assaisonnées et aromatisées, nommément vodka à
saveur de fruit, gin à saveur de fruit, rhum à saveur de fruit;
boissons alcoolisées prémélangées, nommément panachés de
vodka, panachés de gin, panachés de rhum, whisky et soda
prémélangés. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément organisation de concours et expositions à des fins
commerciales ou publicitaires et organisation de concours dans le
domaine de la formation et du divertissement; services de conseil
en organisation d’entreprise et d’aide à la gestion d’entreprise
dans le domaine des services de fourniture d’aliments et de
boissons et des services rendus par les hôtels, restaurants et
cafés; location de machines distributrices; transport de



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 148 July 20, 2005

marchandises par camion, par avion, par chemin de fer et par
bateau; emballage et entreposage de marchandises; services de
formation dans le domaine de l’industrie du brassage, des bières
en général; organisation d’activités culturelles, nommément
festivals de cinéma, représentations de pièces de théâtre et
festivals, festivals de musique, expositions artistiques; formation
professionnelle permanente dans le domaine de la fourniture
d’aliments et de boissons et des services rendus par les hôtels,
restaurants et cafés; fourniture d’aliments et de boissons; services
de traiteur; services rendus par les bars, cafés, cafétérias,
cantines et traiteurs. Date de priorité de production: 08 juin 2004,
pays: BENELUX, demande no: 1056723 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 10 novembre 2004 sous le No. 0756964 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.

1,222,501. 2004/07/05. Estee Lauder Cosmetics, Ltd., 161
Commander Blvd.,, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, poudre libre, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits
pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les
lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les
lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils,
teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts pour cils, crayons à
sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils; produits de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, clarifiants et produits
rafraîchissants; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour hygiène corporelle,
produits cutanés pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
trempage, bain moussant, gélatine de bain, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres
bronzantes, produits apaisants et hydratants après un coup de
soleil; lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-
rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis
à cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau,
produits de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant
pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides médicamenteux,
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème corporelle, lotion
corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporel, bruine hydratante, crèmes, lotions et
gels de renouvellement de la peau non médicamenteux;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants corporels
et produits antisudorifiques, astringents, poudre de talc; produits
capillaires, produits de coiffure, produits capillaires volumateurs,
produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions
corporelles parfumées, hydratants parfumés pour la peau, savons
parfumés pour la peau, crèmes corporelles parfumées et poudres
corporelles parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,222,564. 2004/07/05. The University of Sydney, Parramatta
Road, Sydney NSW 2006,, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FLEXETRIALS 
WARES: Computers; recorded computer operating programs;
computer software, namely, downloadable software computer
programs which provide a web-based solution for the operational
management of clinical trials in the fields of medical,
pharmaceutical, biotechnology, education, psychology,
psychiatry, social work and engineering, as well as for the
collection and processing of study data as a result of operating the
clinical trials. SERVICES: Operational management of clinical
trials in the fields of medical, pharmaceutical, biotechnology,
education, psychology, psychiatry, social work and engineering;
collection and processing of study data as a result of operating the
clinical trials; analyzing data and reporting results pertaining to the
outcome of clinical trials in the fields of medical, pharmaceutical,
biotechnology, education, psychology, psychiatry, social work and
engineering; managing study treatments in clinical trials in the
fields of medical, pharmaceutical, biotechnology, education,
psychology, psychiatry, social work and engineering, as well as,
where applicable, managing the distribution of drugs or other
substances used in clinical trials in the fields of medical,
pharmaceutical, biotechnology, education, psychology,
psychiatry, social work and engineering; managing participants in
clinical trials in the fields of medical, pharmaceutical,
biotechnology, education, psychology, psychiatry, social work and
engineering; design, installation, maintenance and updating of
computer software; services for the capture, validation and
storage of data on computer. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels d’exploitation
enregistrés; logiciels, nommément logiciels téléchargeables qui
offrent une solution Web à la gestion opérationnelle d’essais
cliniques dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, de
la biotechnologie, de l’éducation, de la psychologie, de la
psychiatrie, du travail social et du génie, ainsi qu’à la collecte et au
traitement de données d’étude suite à la tenue d’essais cliniques.
SERVICES: Gestion de l’exécution d’essais cliniques dans les
domaines de la médecine, de la pharmacie, de la biotechnologie,
de l’éducation, de la psychologie, de la psychiatrie, du travail
social et du génie; collecte et traitement de données d’étude
résultant de l’exécution d’essais cliniques; analyse de données et
rapport de résultats découlant d’essais cliniques dans les
domaines de la médecine, de la pharmacie, de la biotechnologie,
de l’éducation, de la psychologie, de la psychiatrie, du travail
social et du génie; gestion de traitements étudiés au cours
d’essais cliniques dans les domaines de la médecine, de la
pharmacie, de la biotechnologie, de l’éducation, de la
psychologie, de la psychiatrie, du travail social et du génie, ainsi
que, lorsqu’il y a lieu, gestion de la distribution de médicaments ou
d’autres substances servant à des essais cliniques dans les
domaines de la médecine, de la pharmacie, de la biotechnologie,

de l’éducation, de la psychologie, de la psychiatrie, du travail
social et du génie; gestion de la participation à des essais
cliniques dans les domaines de la médecine, de la pharmacie, de
la biotechnologie, de l’éducation, de la psychologie, de la
psychiatrie, du travail social et du génie; conception, installation,
maintenance et mise à niveau de logiciels; services de saisie, de
validation et de stockage de données sur ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,222,612. 2004/06/29. Spell Read P.A.T. Learning Systems Inc.,
134 Kent Street, Second Floor, Shops of Confederation Court
Mall, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9 
 

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

WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely manuals, books, guides, supervisor’s manuals,
instructor’s manuals, work sheets, lesson plans, word lists, board
games, student activity books, student work books, spelling
books, writing program text books, and tests. SERVICES: (1)
Reading assessment, instruction and training services. (2) Writing
assessment, instruction and training services. (3) Spelling
assessment, instruction and training services. (4) Auditory
processing assessment, instruction and training services. (5)
Phonological skills’ assessment, instruction and training services.
(6) Literacy training services. (7) Pre-primary to post-secondary
education services. (8) Providing reading and writing programs.
(9) Educational services, namely, conducting classes, seminars
and workshops in the fields of reading and writing. (10) Learning
disability assessment services. (11) Counselling services in the
field of reading and writing. (12) Consulting services, namely
providing technical support and assistance in respect of the
establishment and operation of pre-primary to post-secondary
education programs that specialize in providing reading, writing,
spelling, auditory processing and phonological assessment,
instruction and training services. Used in CANADA since at least
1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPELL et READ en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément
manuels, livres, guides, manuels du superviseur, manuels de
l’instructeur, livrets, plans de leçon, listes de mots, jeux de table,
livres d’activités pour étudiants, cahiers d’exercices pour
étudiants, livres d’orthographe, livres de cours de programme
d’écriture et examens. SERVICES: (1) Services d’évaluation et de
formation dans le domaine de la lecture. (2) Services d’évaluation
et de formation dans le domaine de l’écriture. (3) Services
d’évaluation et de formation ayant trait à l’orthographe. (4)
Services d’évaluation et de formation dans le domaine des
troubles de l’audition. (5) Services d’évaluation et de formation en
phonologie. (6) Services de formation dans le domaine de
l’alphabétisation. (7) Services d’enseignement pré-primaire,
primaire, secondaire et post-secondaire. (8) Fourniture de
programmes de lecture et d’écriture. (9) Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans le
domaine de la lecture et de l’écriture. (10) Services d’évaluation
de troubles d’apprentissage. (11) Services de counselling dans le
domaine de la lecture et de l’écriture. (12) Services de
consultation, nommément fourniture de soutien et d’assistance
techniques en liaison avec l’établissement et la mise en oeuvre de
programmes d’enseignement du préprimaire au postsecondaire
spécialisés dans la lecture, l’écriture, l’épellation, le traitement
auditif et l’évaluation phonologique, services d’enseignement et
de formation. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,818. 2004/07/07. 1114239 Alberta Ltd. operating under the
tradenames Crossing Cultures and , Humanitas, 429 3 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA T2E 0H7 
 

SERVICES: Workshops and seminars in the field of cross-cultural
management, including cross-cultural communication, global
leadership issues and sensitivity training. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Ateliers et séminaires dans le domaine de la gestion
interculturelle, y compris formation psychosociale, sur la
communication interculturelle et sur la problématique liée au
leadership mondial et de sensibilisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,223,100. 2004/07/09. EpiTan Limited, Level 13, 1 Collins
Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MELANOTAN 
WARES: Preparations for the care of skin; preparations for
tanning the skin including preparations for tanning without
sunlight; pharmaceutical preparations namely, preparations
involving tanning of skin which when used prevent or reduce the
incidence of skin damage and/or skin cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau;
préparations de bronzage pour la peau, y compris préparations de
bronzage sans soleil; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations en rapport avec le bronzage pour la
peau dont l’application permet de prévenir ou de réduire
l’incidence des dommages de la peau et/ou de cancer de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,159. 2004/07/09. Borras, S.L. de Productos Alimenticios,
Marina Española, 20-22, 51002 Ceuta, SPAIN 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 mark. The generally central
word MARIYA is red and outlined in white, the smaller word
MARIYA at either side of the rectangular design is white outlined
in black, the even smaller word MARIYA at the top and bottom of
the trade-mark is white. The lion figure is cream colour except for
the mane, which is red. The generally rectangular design
chocolate bar held in the lion’s paws is brown and white. The
outline of the stylized lion head and mane depicted to appear
beneath the central term MARIYA is cream colour on an angled
green background. The irregular shaped area to the right of the
central word MARIYA is cream colour and white. The terminal
areas of the green background are ’red’.

WARES: Chocolate, cocoa, chocolate substitutes and cocoa
substitutes thereof; confectionery made from cocoa, namely
chocolate pastries, chocolate bars, chocolate candy, fudge,
cakes, biscuits, chocolate covered nuts and almonds and pastries
made from cocoa, chocolate, chocolate substitutes, cocoa
substitutes and almonds. Priority Filing Date: April 30, 2004,
Country: SPAIN, Application No: 2.594.231 in association with the
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or
for SPAIN on September 01, 2004 under No. 2594231 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot généralement central MARIYA est en rouge et
détouré en blanc, le mot plus petit MARIYA de chaque côté de la
conception rectangulaire est en blanc et détouré en noir, le mot
encore plus petit MARIYA aux extrémités supérieure et inférieure
de la marque de commerce est en blanc. Le lion est en crème sauf
pour la crinière qui est en rouge. La conception de la tablette de
chocolat généralement rectangulaire tenue dans les pattes du lion
est en brun et en blanc. Le contour de la tête et de la crinière du
lion stylisé illustré pour apparaître sous le terme central MARIYA
est en crème sur un arrière plan incliné en vert. La surface de
forme irrégulière à droite du mot central MARIYA est en crème et
en blanc. Les champs terminaux de l’arrière-plan en vert sont en
rouge.

MARCHANDISES: Chocolat, cacao, substituts de chocolat et
substituts de cacao connexes; confiseries faites de cacao,
nommément pâtisseries au chocolat, tablettes de chocolat,
bonbons au chocolat, fudge, gâteaux, biscuits à levure chimique,
noix enrobées de chocolat et amandes et pâtisseries faites de
cacao, de chocolat, de substituts de chocolat, de substituts de
cacao et d’amandes. Date de priorité de production: 30 avril 2004,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.594.231 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
01 septembre 2004 sous le No. 2594231 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,305. 2004/07/13. SWEET N FUN PRODUCTS LTD., 260
Edgeley Blvd, Unit 31, Concord, ONTARIO L4K 3Y4 

SWEET N GREETINGS 
The right to the exclusive use of the words SWEET and
GREETINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolates, hard candies packaged with greeting
messages. SERVICES: Export/import/distribution services of
chocolates, hard candies, suckers, lollipops. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons durs emballés avec
messages. SERVICES: Services agence d’exportation-
importation-distribution dans le domaine des chocolats, bonbons
durs, sucettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,309. 2004/07/13. SWEET N FUN PRODUCTS LTD., 260
Edgeley Blvd, Unit 31, Concord, ONTARIO L4K 3Y4 

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

WARES: Chocolates, hard candies, suckers, lollipops, jellies, non
alcoholic fruit juice drinks, plastic toys. SERVICES: Export/import/
distribution agency services of chocolates, hard candies, suckers,
lollipops, jellies, non-alcoholic fruit juice drinks, plastic toys. Used
in CANADA since December 01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons durs, bonbons à sucer,
sucettes, gelées, boissons de jus de fruits non alcoolisées, jouets
en plastique. SERVICES: Services d’une agence d’exportation-
importation-distribution dans le domaine des chocolats, bonbons
durs, sucettes, gelées, boissons de jus de fruits non alcoolisées et
jouets en plastique. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,553. 2004/07/09. NOVALAB INC, 2350 Power,
Drummondville, QUÉBEC J2C 7Z4 

AMAROL 
MARCHANDISES: Nettoyant pour prothèses dentaires, appareil
dentaire orthodontique, appareil dentaire de repos la nuit,
protecteur buccal, appareil dentaire amovible antironflement,
brosse à dent. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cleanser for dental prosthesis, orthodontic dental
devices, dental devices for sleeping, mouth protectors, attachable
anti-snoring dental devices, toothbrushes. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares.

1,223,626. 2004/07/14. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street,
Suite 200, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

QA.360 
The right to the exclusive use of the letters QA is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business Intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship management,
customer matching, customer housholding, key continuity, ETL
(extract-transform-load) design and development, ETL
outsourcing, meta data, business analysis, quality assurance,
project management consulting, IT consulting services, and
information quality business. Used in CANADA since December
14, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des lettres QA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de renseignements commerciaux
stratégiques et solutions d’affaires, nommément stockage de
données, exploration de données, qualité de l’information,
évaluation de la qualité de l’information, fourniture d’information,
qualité de données, évaluation de la qualité de données,
intégration de données, profil de données, analyses évoluées,
renseignements commerciaux stratégiques concernant les
clients, gestion de relations avec les clients, jumelage de clients,
familicentrisme, continuité clé, conception et développement en
rapport avec le procédé extraire, transformer, charger (ETL),
repérage de fournisseurs ETL, métadonnées, analyse
d’entreprises, assurance de la qualité, conseils en gestion de
projets, services de conseil en TI et examens commerciaux de la
qualité de l’information. Employée au CANADA depuis 14
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,223,627. 2004/07/14. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street,
Suite 200, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

DW.360 
The right to the exclusive use of the letters DW is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship management,
customer matching, customer housholding, key continuity, ETL
(extract-transform-load) design and development, ETL
outsourcing, meta data, business analysis, quality assurance,
project management consulting, IT consulting services, and
information quality business reviews. Used in CANADA since
December 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux
stratégiques et solutions d’affaires, nommément stockage de
données, exploration de données, qualité de l’information,
évaluation de la qualité de l’information, fourniture d’information,
qualité de données, évaluation de la qualité de données,
intégration de données, profil de données, analyses évoluées,
renseignements commerciaux stratégiques concernant les
clients, gestion de relations avec les clients, jumelage de clients,
familicentrisme, continuité clé, conception et développement en
rapport avec le procédé extraire, transformer, charger (ETL),
repérage de fournisseurs ETL, métadonnées, analyse
d’entreprises, assurance de la qualité, conseils en gestion de
projets, services de conseil en TI et examens commerciaux de la
qualité de l’information. Employée au CANADA depuis 14
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,223,628. 2004/07/14. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street,
Suite 200, Markham, ONTARIO L3T 7M8 

CRM.360 

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

SERVICES: Business intelligence services and solutions, namely
data warehousing, data mining, information quality, information
quality scoring, information delivery, data quality, data quality
scoring, data integration, data profiling, advanced analytics,
customer intelligence, customer relationship management,
customer matching, customer housholding, key continuity, ETL
(extract-transform-load) design and development, ETL
outsourcing, meta data, business analysis, quality assurance,
project management consulting, IT consulting services, and
information quality business reviews. Used in CANADA since
December 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de renseignements commerciaux
stratégiques et solutions d’affaires, nommément stockage de
données, exploration de données, qualité de l’information,
évaluation de la qualité de l’information, fourniture d’information,
qualité de données, évaluation de la qualité de données,
intégration de données, profil de données, analyses évoluées,
renseignements commerciaux stratégiques concernant les
clients, gestion de relations avec les clients, jumelage de clients,
familicentrisme, continuité clé, conception et développement en
rapport avec le procédé extraire, transformer, charger (ETL),
repérage de fournisseurs ETL, métadonnées, analyse
d’entreprises, assurance de la qualité, conseils en gestion de
projets, services de conseil en TI et examens commerciaux de la
qualité de l’information. Employée au CANADA depuis 14
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,223,774. 2004/07/15. Constantia Packaging AG, Opernring 17,
A-1010 Wien, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Base metals and alloys thereof; metal foils; coloured
and/or printed and/or laminated aluminium foils for the
pharmaceutical, beverage, foodstuffs, candy, tobacco,
construction, insulation and electronic industries; packaging
containers made of metal, such as aluminium containers; paper,
cardboard (carton), corrugated cardboard; foils, bags and
pouches made of plastic for packaging purposes; goods made of
plastic (semi-finished goods) in flexible and non-flexible form for
packaging purposes. SERVICES: Management and
administration of industrial enterprises for manufacturing of
packaging materials made of metal, plastic, paper and
combinations thereof; management and administration consulting
of industrial enterprises for manufacturing of packaging materials
made of metal, plastic, paper and combinations thereof; working
of materials, such as metal rolling, lining, laminating and cutting
out of container lids. Priority Filing Date: February 16, 2004,
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Country: AUSTRIA, Application No: AM 1034/2004 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 February 16, 2004 under No.
AM 1034/2004 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Métaux communs et alliages connexes;
feuilles métalliques; feuilles de papier d’aluminium de couleur et/
ou imprimées et/ou laminées pour l’industrie pharmaceutique, des
boissons et des produits alimentaires, des bonbons, du tabac, de
la construction, des matériaux isolants et de l’électronique;
contenants d’emballage en métal, notamment en aluminium;
papier, carton mince (carton), carton ondulé; feuilles, sacs et
sachets de plastique pour fins d’emballage; marchandises en
plastique (articles semi-finis) sous forme flexible et non flexible
pour fins d’emballage. SERVICES: Gestion et administration
d’entreprises industrielles pour la fabrication de matériaux de
conditionnement fabriqués de métal, de plastique, de papier et de
combinaisons connexes; consultation en gestion et en
administration d’entreprises industrielles pour la fabrication de
matériaux de conditionnement fabriqués de métal, de plastique,
de papier et de combinaisons connexes; travaux de matériaux
comme laminage de métaux, doublure, stratification et découpe
de couvercles de contenants. Date de priorité de production: 16
février 2004, pays: AUTRICHE, demande no: AM 1034/2004 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 16 février 2004 sous le No. AM 1034/
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,782. 2004/07/15. SWISSPARTNERS INVESTMENT
NETWORK AG, Am Schanzengraben 23, 8002 Zürich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Insurance services, including services in the field of
life insurance. Used in SWITZERLAND on services. Registered
in or for SWITZERLAND on July 06, 2004 under No. 02412/2004
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurances, y compris services dans le
domaine de l’assurance-vie. Employée: SUISSE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 juillet 2004
sous le No. 02412/2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,860. 2004/07/16. Made in Japan Systems Inc., 700 Kerr
Street, Oakville, ONTARIO L6K 3W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIVE LIGHT EAT RIGHT 
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prepared food products namely oriental entrees
comprising one or more of rice, noodles, vegetables and/or meat
or seafood, sushi, haru-maki namely spring rolls, desserts namely
green tea ice cream, rice flour sweets, hot and cold non-alcoholic
beverages namely soft drinks, juices, bottled water, milk, coffee
and tea; prepared teriyaki sauce; alcoholic beverages namely,
beer and wine. SERVICES: Restaurant services, take out
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires cuisinés, nommément
plats de résistance orientaux comprenant un ou plusieurs plats de
riz, de nouilles, de légumes et/ou de viande, ou de fruits de mer,
de sushi, de haru-maki, nommément rouleaux de printemps;
desserts, nommément thé vert, crème glacée, sucreries à la farine
de riz; boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, jus, eau embouteillée, lait, café et thé; sauce
teriyaki préparée; boissons alcoolisées, nommément bière et vin.
SERVICES: Services de restaurant; services de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,224,057. 2004/07/19. TenderCorp, Inc., (a Massachusetts ,
Corporation), 70 E. Falmouth Hwy. E., Falmouth, Massachusetts
02536, 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 
 

SERVICES: Broad based financial services, namely, bill payment
and presentment services, credit card services, debit card
services, gift card services, providing transaction authorization
and settlement services, payment processing services, electronic
funds transfer, providing on-line stored value accounts in an
electronic environment, issuing stored value cards, electronic
cash transactions, providing credit and debit card data and
reports, financial records management and electronic funds
transfer services, dissemination of financial information via a
global computer network, and consultation services in the financial
services fields. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on services.

SERVICES: Services financiers à grande échelle, nommément
services de paiement de factures et de présentation pour
paiement, services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, services de cartes-cadeaux, fourniture de services
d’autorisation et de règlement de transactions, services de
traitement des paiements, transfert électronique de fonds,
fourniture de comptes à valeur stockée en ligne dans un
environnement électronique, émission de cartes à valeur stockée,
transactions au comptant électroniques, fourniture de données de
cartes de crédit et de débit et de rapports, services de gestion de
dossiers financiers et de transfert électronique de fonds, diffusion
d’information financière au moyen d’un réseau informatique
mondial, et services de consultation dans le domaine des services
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,224,082. 2004/07/19. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton
Avenue, P.O. Box 667, Ames, Iowa 50010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BioStacked 
WARES: Agricultural and horticultural inoculants, namely,
beneficial bacteria and soil supplements for improved plant
growth. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/451,673 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Inoculants agricoles et horticoles,
nommément bactéries et suppléments pour le sol à effet
bénéfique destinés à améliorer la croissance des plantes. Date de
priorité de production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/451,673 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,409. 2004/07/21. Diatto International Trademarks ,
Marketing LDA, Rua Dos Murcas 88, , Funchal, Madeira,,
PORTUGAL 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: Action skill games for children, action target games,
board games, card games, coin-operated video games, electronic
dart games, parlor games, party games for children, role playing
games for children, playing cards; toy vehicles; baby multiple
activity toys, children’s multiple activity toys, construction toys,
electric action toys, infant toys namely, marionettes, mascot dolls,
mobiles, puppets, infant walkers, tricycles for infants, rocking
horses, playing balls, toy blocks, toy flying disks, toy scooters,
dolls’ houses, dolls’ beds, dolls’ clothes, dolls’ feeding bottles,
dolls’ rooms, toy pistols, inflatable toys, mechanical toys, musical
toys, pet toys, plush toys, pop up toys, printing toys, pull toys,
punching toys, push toys, squeeze toys, stuffed toys, talking toys,
transforming robotic toys, water squirting toys, wind-up toys,
sleds, snow rackets, snow boards, skis, monoskis, waterskis, ski
bindings, ski poles, ski cases, tennis rackets, tennis balls,
tabletennis bats, roller skates, ice skates, golf clubs, golf balls,
basketballs, basketball backboards, skateboards, sport balls,
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exercise bars, exercise machines namely running machines,
rowing machines, stationary exercise bicycles, surf boards,
windsurf boards, sportsman fishing bags, archery equipment
namely bows, arrows, quivers, bow strings, and gauntlets (gloves
for archery), elbow, hand and shin pads for athletic use; Christmas
tree decorations (except confectionery or illumination articles).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse pour enfants, action jeux de
cible, jeux de table, jeux de cartes, jeux vidéo payants, jeux de
fléchettes électroniques, jeux de société, jeux de réception pour
enfants, jeux de rôles pour enfants, cartes à jouer; véhicules-
jouets; jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-activités
pour enfants, jouets de construction, jouets d’action électriques,
jouets pour bébés, nommément marionnettes, poupées
mascottes, mobiles, marionnettes, marchettes pour bébés,
tricycles pour bambins, chevaux à bascule, balles pour jouer,
blocs jouets, disques volants jouets, scooters-jouets, maisons de
poupée, lits de poupée, vêtements de poupée, biberons de
poupée, pièces de poupée, pistolets-jouets, jouets gonflables,
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de
compagnie, jouets en peluche, jouets surprise, jouets
d’imprimerie, jouets à tirer, sacs gonflables, jouets à pousser,
jouets à presser, jouets rembourrés, jouets parlants, jouets sous
forme de robots transformables, jouets arroseurs à presser, jouets
à remonter, traîneaux, raquettes à neige, planches à neige, skis,
monoskis, skis nautiques, fixations de ski, bâtons de ski, étuis
pour skis, raquettes de tennis, balles de tennis, palettes de ping-
pong, patins à roulettes, patins à glace, bâtons de golf, balles de
golf, ballons de basketball, panneaux de baskeball, planches à
roulettes, balles de sport, barres d’exercice, machines d’exercice,
nommément machines de course, machines à ramer, bicyclettes
d’exercice stationnaires, planches de surf, planches à voile, sacs
de pêcheur sportif, équipement de tir à l’arc, nommément arcs,
flèches, carquois, cordes d’arc et gants à manchette (gants pour
tir à l’arc), protège-coudes, protège-mains et protège-tibias pour
athlétisme; décorations d’arbre de Noël (sauf confiseries ou
articles d’éclairage). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,224,625. 2004/07/23. Dyadem International Ltd., 9050 Yonge
Street, Suite 401, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

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

WARES: Web-based enterprise class software that automates
and manages workflow for MOC (Management of Change) Project
Management. It allows a company or manager to establish project
timelines and to follow the appropriate task workflow for change
consideration and change implementation. Responsibilities can
be assigned and monitored, and multiple projects can be tracked
at the facility or organizational level. Used in CANADA since
February 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de classe entreprise basés sur le
Web qui automatisent et gèrent le flux des travaux pour la gestion
de projets MOC (gestion du changement). Ces logiciels
permettent à une société ou à un gestionnaire d’établir des
échéanciers de projet et de suivre les flux des travaux appropriés
pour la prise en compte du changement et la mise en oeuvre du
changement. Les responsabilités sont assignables et
contrôlables, et il est possible d’effectuer le suivi de projets
multiples au niveau des installations ou au niveau organisationnel.
Employée au CANADA depuis 15 février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,224,849. 2004/07/15. AGRITRAC EQUIPMENT LTD., 6101 -
47 Street, Box 4690, Barrhead, ALBERTA T7N 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS LLP, 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 
 

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

SERVICES: Selling, repairing, maintaining and servicing
agricultural equipment. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 2001 on services.

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

SERVICES: Vente, réparation et entretien courant de matériel
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 2001 en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 156 July 20, 2005

1,224,873. 2004/07/20. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ORTHOCORD 
WARES: Suture materials. Priority Filing Date: March 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
382222 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de suture. Date de priorité de
production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/382222 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,907. 2004/07/22. GUMDOCS INC., 404 - 240 Catherine
St., Ottawa, ONTARIO K2P 2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER LLP,
SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 
 

WARES: Letterhead; stationary, namely paper, envelopes and
pads; business forms; printed forms; negotiable instrument forms;
name badges; toothbrushes; stickers; brochures; manuals;
binders; certificates; hats; spinning discs for throwing; golf balls;
hockey pucks; water bottles; mugs; calendars; mouse pads;
candy/chocolate packaging; wine bottles; shirts; vests; sweaters
and pens. SERVICES: Dental and periodontal services and dental
implants. Used in CANADA since August 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: En-tête de lettres; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs-papier; formulaires à
usage commercial; formulaires imprimés; formulaires d’effet de
commerce; insignes d’identité; brosses à dents; autocollants;
brochures; manuels; reliures; certificats; chapeaux; disques
tournants à lancer; balles de golf; rondelles de hockey; bidons;

grosses tasses; calendriers; tapis de souris; emballages pour
chocolat et produits de confiserie; bouteilles à vin; chemises;
gilets; chandails et stylos. SERVICES: Services dentaires et
périodontiques et implants dentaires. Employée au CANADA
depuis août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,224,908. 2004/07/22. GUMDOCS INC., 404 - 240 Catherine
St., Ottawa, ONTARIO K2P2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER LLP,
SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 
 

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

WARES: Letterhead; stationary, namely paper, envelopes and
pads; business forms; printed forms; negotiable instrument forms;
name badges; toothbrushes; stickers; brochures; manuals;
binders; certificates; hats; spinning discs for throwing; golf balls;
hockey pucks; water bottles; mugs; calendars; mouse pads;
candy/chocolate packaging; wine bottles; shirts; vests; sweaters
and pens. SERVICES: Dental and periodontal services and dental
implants. Used in CANADA since August 1997 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: En-tête de lettres; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs-papier; formulaires à
usage commercial; formulaires imprimés; formulaires d’effet de
commerce; insignes d’identité; brosses à dents; autocollants;
brochures; manuels; reliures; certificats; chapeaux; disques
tournants à lancer; balles de golf; rondelles de hockey; bidons;
grosses tasses; calendriers; tapis de souris; emballages pour
chocolat et produits de confiserie; bouteilles à vin; chemises;
gilets; chandails et stylos. SERVICES: Services dentaires et
périodontiques et implants dentaires. Employée au CANADA
depuis août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,224,909. 2004/07/22. GUMDOCS INC., 404 - 240 Catherine
St., Ottawa, ONTARIO K2P2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER LLP,
SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

GUMDOCS 
WARES: Letterhead; stationary, namely paper, envelopes and
pads; business forms; printed forms; negotiable instrument forms;
name badges; toothbrushes; stickers; brochures; manuals;
binders; certificates; hats; spinning discs for throwing; golf balls;
hockey pucks; water bottles; mugs; calendars; mouse pads;
candy/chocolate packaging; wine bottles; shirts; vests; sweaters
and pens. SERVICES: Dental and periodontal services and dental
implants. Used in CANADA since August 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: En-tête de lettres; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs-papier; formulaires à
usage commercial; formulaires imprimés; formulaires d’effet de
commerce; insignes d’identité; brosses à dents; autocollants;
brochures; manuels; reliures; certificats; chapeaux; disques
tournants à lancer; balles de golf; rondelles de hockey; bidons;
grosses tasses; calendriers; tapis de souris; emballages pour
chocolat et produits de confiserie; bouteilles à vin; chemises;
gilets; chandails et stylos. SERVICES: Services dentaires et
périodontiques et implants dentaires. Employée au CANADA
depuis août 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,224,918. 2004/07/22. ELIO FIORUCCI, Viale Vittorio Veneto, 4,
20124 - Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Cosmetics namely, perfumes; solid perfumes;
personal deodorants; deodorant soaps; liquid soaps; toilet soaps;
bath foams; toothpastes; shampoos, namely baby, shampoo; hair
shampoo; essential oils for personal use; products for permanent
waves and hair-set, namely permanent waves preparations, hair
lotions, hair waving lotions, hair styling preparations, hair
shampoo, hair coloring preparations and dyes, hair colour
removers, hair fixers, hair conditioners, hair styling gels, hair
styling spray; gels, namely, bath gel; shower gel; face creams;
mascara; eye-liners; eye-shadows; make-up pencils; face
powders; lip sticks; foundations make-up creams; body creams;
nail varnishes, namely, nail hardeners; nail polish removers;
tanning oils and creams. (2) Skin and leather wrist bands; bags
namely travelling bags, handbags, garment bags for travel, all
purpose sport bags, beach bags, clutch bags, leather shopping
bags, school bags, tote bags; suitcases; briefcases; purses;
folders; document cases, leather document folders; luggage
trunks; animal skin and leather bags, namely belt bags, books
bags, cosmetic bags sold empty, gym bag, key bags, duffel bags,
overnight bags, leather shopping bags; imitation leather sold in
bulk; leather bags for merchandise packaging, namely, envelopes
and pouches; leather key chains; parasols; beach umbrellas;
umbrellas; walking sticks; harnesses; suits made of leather. (3)
Ladies’, gents’ and children’s clothing, namely, shirts, blouses,
skirts, jackets, trousers, shorts, vests; jerseys; pyjamas;
stockings; singlets; clothing corsets; garter belts; pants; bras;
petty-coats; slippers; shoe wear in general, namely, slippers,
shoes, sports shoes, boots and sandals; hats; scarves; neck-ties;
rain-coats; overcoats; great-coats; bathing costumes; sports
overalls; wind-resistant jackets; ski-pant; gloves; fur coats.
Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: ITALY, Application
No: MI-2004-C-006162 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on March 01,
2005 under No. 0000957939 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums;
parfums sous forme solide; déodorants; savons désodorisants;
savons liquides; savons de toilette; bains moussants; dentifrices;
shampoings, nommément shampoing pour bébé; shampoing;
huiles essentielles pour les soins du corps; produits pour
permanentes et mise en plis, nommément préparations pour
permanentes, lotions capillaires, lotions pour onduler les cheveux,
produits de mise en plis, shampoing, colorants capillaires et
teintures, produits de décoloration, fixatifs, revitalisants
capillaires, gels coiffants; gels, nommément gel pour le bain; gel
pour la douche; crèmes de beauté; fard à cils; eyeliners; ombres
à paupières; crayons de maquillage; poudres pour le visage;
rouges à lèvres; crème-fond de teint; crèmes pour le corps; vernis
à ongle, nommément durcisseurs d’ongle; dissolvants de vernis à
ongle; huiles et crèmes de bronzage. (2) Serre-poignets en peau
et en cuir; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs
à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, sacs de plage,
sacs-pochettes, sacs à provisions en cuir, sacs d’écolier, fourre-
tout; valises; porte-documents; bourses; chemises; porte-
documents, pochettes d’information en cuir; malles; sacs en cuir
et en peau d’animaux, nommément ceintures bananes, sacs à
livres, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de sport, sacs à
clés, sacs polochon, valises de nuit, sacs à provisions en cuir; cuir
factice vendu en vrac; sacs en cuir pour le conditionnement de
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marchandises, nommément enveloppes et petits sacs; porte-clés
en cuir; parasols; parasols de plage; parapluies; cannes de
marche; harnais; costumes en cuir. (3) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes,
vestes, pantalons, shorts, gilets; jerseys; pyjamas; mi-
chaussettes; maillots de corps; corsets; porte-jarretelles;
pantalons; soutiens-gorge; jupons, pantoufles; articles
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, souliers de
sport, bottes et sandales; chapeaux; foulards; cravates;
imperméables; paletots; houppelandes; maillots de bain;
combinaisons sport; coupe-vent; pantalons de ski; gants;
manteaux de fourrure. Date de priorité de production: 16 juin
2004, pays: ITALIE, demande no: MI-2004-C-006162 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 01 mars 2005 sous le No. 0000957939 en liaison avec les
marchandises.

1,225,002. 2004/07/27. LAINIERE DE PICARDIE BC, société par
actions simplifiée, Buire-Courcelles, 80200 PERONNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters Gmp and the bottom most wave design feature are
white. The eight upper most wave design features are dark purple.
The remainder of the mark comprising the background of the circle
design is light purple. The words Global molecular point are black.
Color is claimed as a feature of the mark.

WARES: Fabrics for textile use; bed and table covers; linings for
clothing; prefabricated stiffening with canvas for strengthening
piece fronts and for clothing; adhesive fabrics for application by
heat; chenille fabric; crepe, damask, moleskin, jersey, jute,
woollen cloth; linen cloth; silk cloth; non-woven textile fabrics;
elastic woven material; fiberglass fabrics for textile use; gummed
cloth, other than for stationery; ticks; plastic material (substitute for
fabrics); fabric of imitation animal skins; taffeta (cloth); oilcloth (for
use as tablecloths); clothing, namely, shirts, jackets, overcoats,
skirts, vests, parkas, raincoats, mittens, gloves; footwear (not
including orthopedic footwear), namely, shoes; headgear, namely,
hats; shirt fronts; ready-made linings (parts of clothing); footwear
uppers; shirt yokes; fur stoles; detachable collars. SERVICES:
Treatment of materials, namely, textile treating by a proceeding of
sticking for fabrics, heat sealing, coating of stiffening with canvas,
treatment of wool; dyeing textile and cloth; applying finishes to
textiles and cloth fireproofing; cloth waterproofing; pattern printing

textile; sublimable printing on cloth by ink jet on paper transfer;
cloth edging, permanent-press treatment of fabrics and cloth
cutting. Used in CANADA since at least as early as 1950 on
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on February 08, 2002 under No. 023146667 on
wares and on services.

Les lettres Gmp et la vague inférieure sont en blanc. Les huit
vagues supérieures sont en mauve foncé. Le reste de la marque
comprenant l’arrière-plan du cercle est en mauve clair. Les mots
Global molecular point sont en noir. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Tissus pour utilisation textile; couvre-lits et
dessus de table; doublures pour vêtements; triplure préfabriquée
avec toile pour renforcement des devants de pièces et pour
vêtements; tissus adhésifs pour thermo-application; tissu chenille;
crêpe, damas, moleskine, jersey, jute, étoffe de laine; lin; soie à
bluter; tissus textiles non tissés; matière tissée élastique; tissus en
fibres de verre pour utilisation textile; toile gommée autre que
article de papeterie; toiles à matelas; matière plastique (substitut
pour tissus); tissus en peaux factices d’animaux; taffetas (tissu);
toiles cirées (à utiliser comme nappes); vêtements, nommément
chemises, vestes, paletots, jupes, gilets, parkas, imperméables,
mitaines, gants; articles chaussants (excluant les chaussures
orthopédiques), nommément souliers; couvre-chefs, nommément
chapeaux; plastrons; doublures prêtes à porter (pièces de
vêtements); empeignes d’articles chaussants; empiècements de
chemise; étoles de fourrure; cols amovibles. SERVICES:
Traitement des matériaux, nommément traitement textile par
procédé d’adhérence pour tissus, thermoscellage, triplure avec
toile, traitement de laine; teinture de textile et de tissu; application
de produits de finition aux textiles et ignifugation des tissus;
imperméabilisation des tissus; impression de motifs sur des
textiles; impression par sublimation des tissus par jet d’encre sur
des décalcomanies en papier; création de bordures pour tissus,
traitement de pressage permanent aux tissus et coupe de tissus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en
liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 08 février 2002 sous le No. 023146667 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,055. 2004/07/27. Fluid Beverage Corp., 50 Camden Street,
Suite 606, Toronto, ONTARIO M5V 3N1 

FLUID NRG 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FLUID and the letters NRG apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks, fruit flavoured soft drinks, tea-based beverages with fruit
flavouring, fruit juices, fruit drinks, mineral, aerated and flavoured
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FLUID et
des lettres NRG en dehors de la marque de commerce comme un
tout.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons fruitées à base de thé, jus de fruits, boissons aux fruits,
eaux minérales, gazéifiées et aromatisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,057. 2004/07/28. Fluid Beverage Corp., 50 Camden Street,
Suite 606, Toronto, ONTARIO M5V 3N1 

REFRESHMENT WITH AN EDGE 
The right to the exclusive use of the word REFRESHMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks, fruit flavoured soft drinks, energy drinks, tea-based
beverages, fruit juices, fruit drinks, mineral, aerated and flavoured
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons fruitées à base de thé, jus de fruits, boissons aux fruits,
eaux minérales, gazéifiées et aromatisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,069. 2004/07/27. Fosbel Intellectual Limited, a British ,
Corporation, Chantry House, High Street, Coleshill, Birmingham,
B46 3BP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

CETEK 
WARES: Ceramic paints; ceramic coatings; coatings, namely,
paints for coating refractory linings; enamels for coating refractory
linings; glazes, namely, paints for coating refractory linings;
lacquers; anti-corrosive preparations; anti-rust preparations for
preservation of metal; anti-tarnishing preparations for metals;
protective preparations for metals; sealants, namely, paints for
coating refractory linings. Used in CANADA since at least as early
as April 2002 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 13, 1997
under No. 2123476 on wares.

MARCHANDISES: Peintures sur céramique; revêtements
céramique; revêtements, nommément peintures pour revêtement
de chemisages réfractaires; peintures-émaux pour revêtement de
chemisages réfractaires; glacis, nommément peintures pour
revêtement de chemisages réfractaires; vernis-laques; produits
anti-corrosion; produits antirouille pour protection du métal;
produits antiternissures pour métaux; produits protecteurs pour
métaux; produits d’étanchéité, nommément peintures pour

revêtement de chemisages réfractaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13
février 1997 sous le No. 2123476 en liaison avec les
marchandises.

1,225,094. 2004/07/27. IIC-INTERSPORT International
Corporation , GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

CYCAB 
WARES: Knives, forks and spoons; multiple bladed knives,
collapsible shovels. Protective helmets for sports; sporting
glasses, sunglasses, ski goggles, glasses cases; divers’
apparatus namely, masks and gloves, diving suits. Cycles,
bicycles, scooters; parts and fittings thereof. Bags for climbers,
bags for campers, rucksacks, mountain bags, beach bags,
handbags, and parts thereof; huckaback baby carriers.
Mattresses for camping, inflatable or non-inflatable; sleeping bags
for camping, mattresses, stools, chairs, tables, benches for
fishing, plastic boxes. Flasks; mess-tins; tableware for camping
namely, knives, forks, spoons, plates, glasses and cups, boxes,
crates and bottles, all aforementioned goods being insulated; non-
metallic cases for camping tableware. Tents, nets, ropes, cables,
sailcloth, ship sails, fishing nets. Clothing, namely, ski wear,
snowboard wear, tennis wear, swim wear, sweatsuits, sweat
shirts, shirts, jogging and training suits, polo shirts, knit tops,
woven tops, camisoles, turtlenecks and thermal tops, polar tops,
shorts, underwear, anoraks, overalls, overcoats, pants, trousers,
jeans, jackets, coats, raincoats, pullovers, teeshirts, scarves,
socks, leggings, stockings, gloves, wristbands; headgear, namely,
caps, hats, headbands; footwear, namely, mountaineering boots
and shoes, ski and snowboard boots, cross-country ski boots,
tennis shoes, squash shoes, basketball shoes, handball shoes,
volleyball shoes, soccer shoes, aerobic shoes, gymnastic shoes,
sport sandals, slippers, after-ski boots, soft wintersport boots,
running shoes, jogging shoes. Games and playthings, sporting
and gymnastic articles, namely, roller skates, inline roller skates,
skateboards, snowboards, ice skates, sleds, skis, ski bindings, ski
poles, sport bags adapted for the transport of these sporting
articles; protection devices for athletic use, namely, elbow pads,
wrist pads, ankle pads, shin pads, shoulder pads, knee pads;
balls, gloves and bats for baseball, American football balls,
basketballs, hockey sticks, flying discs, boomerangs, darts; indoor
gymnastic and sporting articles, namely, sport balls for fitness
exercises, stretch bands for physical exercises, jump ropes,
manually operated body-building equipment, manually operated
machines for physical exercises; rackets for tennis, squash,
badminton, table tennis and racquetball, racket covers and strings
for tennis, squash, badminton and racquetball rackets; covers and
bags for the aforesaid rackets; racket grips, tables for table tennis;
balls and badminton shuttlecocks; skates, sticks and gloves for
ice-hockey; snow sleds for recreational use; bags made of leather
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and fabric adapted for the transport of sporting articles; fishing
tackle, cases and covers for fishing rods. Priority Filing Date:
January 27, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
00299/2004 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 01, 2004 under No. 520134 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux
multi-lames, pelles pliantes. Casques protecteurs pour sports;
lunettes de sport, lunettes de soleil, lunettes de ski, étuis à
lunettes; articles de plongée, nommément masques et gants,
combinaisons de plongeur. Vélos, bicyclettes, scooters; pièces et
accessoires connexes. Sacs d’alpinisme, sacs de camping, sacs
à dos, sacs de montagne, sacs de plage, sacs à main, et pièces
connexes; porte-bébés en toile ouvrée. Matelas pour le camping,
gonflables ou non gonflables; sacs de couchage pour le camping,
matelas, tabourets, chaises, tables, bancs pour la pêche, boîtes
en plastique. Flacons; gamelles; ustensiles de table pour le
camping, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes,
verres et tasses, boîtes, caisses et bouteilles, toutes ces
marchandises étant isolées; étuis non métalliques pour ustensiles
de camping. Tentes, filets, cordes, câbles, toile à voiles, voiles de
bateau, épuisettes. Vêtements, nommément vêtements de ski,
vêtements de planche à neige, vêtements de tennis, maillots de
bain, survêtements, pulls d’entraînement, chemises, tenues de
jogging et d’entraînement, polos, hauts en tricot, hauts tissés,
cache-corsets, chandails à col roulé et hauts isolants, hauts en
polar, shorts, sous-vêtements, anoraks, salopettes, paletots,
pantalons, culottes, jeans, vestes, manteaux, imperméables,
pulls, tee-shirts, foulards, chaussettes, caleçons, mi-chaussettes,
gants, serre-poignets; coiffures, nommément casquettes,
chapeaux, bandeaux; articles chaussants, nommément bottes et
chaussures d’alpinisme, bottes de ski et de planche à neige,
bottes de ski de fond, chaussures de tennis, chaussures de
squash, chaussures de basketball, chaussures de handball,
chaussures de volley-ball, chaussures de soccer, chaussures
d’aérobique, chaussures de gymnastique, sandales de sport,
pantoufles, bottes d’après-ski, bottes souples pour sports d’hiver,
chaussures de course, chaussures de jogging. Jeux et articles de
jeu, articles de sport et de gymnastique, nommément patins à
roulettes, patins à roues alignées, planches à roulettes, planches
à neige, patins à glace, traîneaux, skis, fixations de ski, bâtons de
ski, sacs de sport adaptés au transport de ces articles de sport;
dispositifs de protection pour usage athlétique, nommément
coudières, protège-poignets, protège-chevilles, protège-tibias,
épaulières, genouillères; balles, gants et bâtons de baseball,
ballons de football américain, ballons de basket-ball, bâtons de
hockey, disques volants, boomerangs, fléchettes; articles de
gymnastique et de sport d’intérieur, nommément balles de sport
pour exercices de conditionnement physique, bandes élastiques
pour le conditionnement physique, cordes à sauter, équipement
de culturisme actionné manuellement, machines actionnées
manuellement pour exercices physiques; raquettes de tennis,
squash, badminton, tennis de table et racquetball, housses et
cordes pour raquettes de tennis, squash, badminton et
racquetball; housses et sacs pour ces raquettes; poignées de
raquettes, tables pour tennis de table; balles et volants de
badminton; patins, bâtons et gants pour hockey sur glace; luges

pour usage récréatif; sacs faits de cuir et de toile adaptés au
transport d’articles de sport; articles de pêche, étuis et housses
pour cannes à pêche. Date de priorité de production: 27 janvier
2004, pays: SUISSE, demande no: 00299/2004 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
avril 2004 sous le No. 520134 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,279. 2004/07/29. The Coe Manufacturing Company, 609
Bank Street, Painesville, Ohio 44077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COE GROUP 
WARES: Veneer lathes, veneer clippers, veneer grinders, veneer
feeders and unloaders, wallboard transfer and handling
equipment for use in manufacturing wallboard, fiberboard transfer
and handling equipment for use in manufacturing fiberboard,
plasterboard transfer and handling equipment for use in
manufacturing plasterboard, wallboard feeders and unloaders,
fiberboard feeders and unloaders, and plasterboard feeders and
unloaders; materials handling equipment for the forest products
industry, namely, chain, belt and roller conveyors, lumber
stackers, lumber unstackers, sticker placers, lumber sorters,
lumber pull-off rolls, lumber feeders, and power operated saws;
equipment for processing and handling gypsum and fiberboard,
namely, conveyors, dryers, knives, saws, formers, presses,
packaging machines, sizing machines, wet transfer tables, dry
transfer tables, energy recovery equipment for dryers, and parts
therefor; press systems for composite wood products, engineered
wood products, rubber products, high pressure laminates and
copper clad sheet materials, namely, forming machines,
conveyors, trimmers, cross cutting machines, loaders, pressing
machines, unloaders, and press upgrade kits; radio frequency
gluing systems used in the wood industry; lumber manufacturing,
handling and packaging equipment, namely trimmer positioning
fences, lath placers, lumber unscramblers, edger positioning
tables, tilt hoists, stick hopper fillers, lug loaders, board edgers,
transfers, rollcases, endpresses, slowdown belts, paper cutters,
paper feeders, multisaw trimmers, gang saws, edgers, curve
saws, and computerized sawmill equipment control systems;
control systems composed of computer hardware, operating
software, industrial process control software and optical and
thermograph inspection apparatus, all for use in controlling the
operation of lumber handling and sawing machinery; veneer
dryers, wallboard dryers, fiberboard dryers, and plasterboard
dryers, heat treating equipment for lumber, veneer, particle board,
gypsum board, hard board, soft board and fiber board, namely,
kilns and veneer dryers. SERVICES: Sawmill consulting services
pertaining to the design, fabrication, installation, operation and
optimization of sawmills. Priority Filing Date: February 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
573772 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Tours à placage, massicots à placage,
rectifieuses à placage, alimentateurs et déchargeurs de placage,
équipement de transfert et de manutention de panneaux muraux
à utiliser dans la fabrication des panneaux muraux, équipement de
transfert et de manutention des panneaux de fibres à utiliser dans
la fabrication des panneaux de fibres, équipement de transfert et
de manutention des plaques de plâtre à utiliser dans la fabrication
des plaques de plâtre, alimentateurs et déchargeurs de panneaux
muraux, alimentateurs et déchargeurs de panneaux de fibres, et
alimentateurs et déchargeurs de panneaux de plâtre; équipement
de manutention pour l’industrie des produits forestiers,
nommément convoyeurs à chaîne, bandes transporteuses et
transrouleurs, empileuses de bois d’oeuvre, dépileuses de bois
d’oeuvre, apposeuses d’étiquettes, trieuses de bois d’oeuvre,
rouleaux d’enlèvement de bois d’oeuvre, alimentateurs de bois
d’oeuvre et scies à chaîne; équipement pour traitement et
manutention de gypse et de panneaux de fibres, nommément
convoyeurs, séchoirs, couteaux, scies, formeuses, presses,
emballeuses, encolleuses, plates-formes de changement de
direction par voie humide, plates-formes de changement de
direction à sec, équipement de récupération d’énergie pour
séchoirs, et pièces connexes; systèmes de presse pour produits
composites du bois, produits ligneux d’ingénierie, produits en
caoutchouc, stratifiés à haute pression et articles en tôles
plaquées de cuivre, nommément formeuses, convoyeurs,
massicots, machines à couper, chargeuses, presses,
déchargeurs et nécessaires d’amélioration de presse; systèmes
d’encollage radiofréquence utilisés dans l’industrie du bois;
équipement de fabrication, de manutention et d’emballage du
bois-d’oeuvre, nommément guides de positionnement de
massicot, dispositifs de placement de lattes, positionneurs de bois
d’úuvre, tables élévatrices de déligneuse, convoyeurs-élévateurs
basculants, remplisseuses de trémie à tige, chargeuses à patte
d’attache, déligneuses de planches, dispositifs de transfert,
caisses à rouleaux, presses en bout, courroies de ralentissement,
cisailles, dispositifs d’alimentation en papier, ébouteuses
multilames, scies alternatives à lames multiples, déligneuses,
scies à chantourner et systèmes informatisés de commande
d’équipement de scierie; systèmes de commande composés de
matériel informatique, de logiciels d’exploitation, de logiciels de
commande de processus industriels, et appareils d’inspection
optiques et de thermographie, tous à utiliser dans la commande
de l’exploitation des machines de manutention et de sciage du
bois d’oeuvre; séchoirs à placage, séchoirs de panneaux muraux,
séchoirs de panneaux de fibres, et séchoirs de panneaux de
plâtre, équipement de traitement thermique pour bois d’úuvre,
placage, panneaux de particules, plaques de plâtre, de panneaux
durs, de panneaux mous et de panneaux de fibres, nommément
séchoirs et séchoirs de placage. SERVICES: Services de conseil
ayant trait à la conception, la fabrication, l’installation,
l’exploitation et l’optimisation des scieries. Date de priorité de
production: 03 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/573772 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,225,415. 2004/07/30. SHANDA INTERACTIVE
ENTERTAINMENT LIMITED, CODAN TRUST COMPANY
(CAYMAN), LIMITED, CENTURY YARD, CRICKET, SQUARE,
HUTCHINS DRIVE, P.O. BOX, 2681GT, GEORGE TOWN,
GRAND CAYMAN, BRITISH WEST INDIES, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

Color is claimed in the trademark. The mark consists of the words
SHANDA ENTERTAINMENT in color white in a red rectangle
background and the four Chinese characters in color white in a
grey rectangle background.

The applicant confirms that the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are "SHENGDA YULE" and "flourishing
entertainment".

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

SERVICES: Organization of competitions in the field of playing
network games; production of shows for television and online
entertainment; network game club services; arranging and
conducting colloquiums on network games; providing
entertainment information of network games, music, sports, art
and culture by a variety of media, namely, cable television,
television, global computer networks, commercial on-line
networks, narrow and broadband media; organizing exhibitions on
network games; organizing exhibitions on music; organizing
exhibitions on sports; organizing exhibitions on art; organizing
exhibitions for cultural purposes; arranging and conducting of
workshops on network games; online publication of books and
journals about network games; providing a computer game that
may be accessed network-wide by network users. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée dans la marque de commerce. La
marque comprend les mots SHANDA ENTERTAINMENT en
blanc dans un arrière-plan rectangulaire en rouge et les quatre
caractères chinois en blanc dans un arrière-plan rectangulaire en
gris.

Le requérant confirme que la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers dans la marque du sujet sont
"SHENGDA YULE" et "flourishing entertainment".

Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation de concours dans le domaine des jeux
en réseau; production de spectacles pour la télévision et
divertissement en ligne; services de club de jeux en réseau;
organisation et tenue de colloques sur les jeux en réseau;
fourniture d’informations sur les jeux en réseau, la musique, les
sports, les arts et la culture par une variété de médias,
nommément la télévision par câble, la télévision, les réseaux
informatiques mondiaux, les réseaux commerciaux en ligne, les
médias à bande étroite et à bande large; organisation
d’expositions sur les jeux en réseau; organisation d’expositions
sur la musique; organisation d’exposition sur les sports;
organisation d’expositions sur l’art; organisation d’expositions à
des fins culturelles; organisation et tenue d’ateliers sur les jeux en
réseau; publication en ligne de livres et de revues sur les jeux en
réseau; fourniture de jeu informatique accessible par les
utilisateurs à la grandeur du réseau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,225,601. 2004/07/27. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

REMISES SCOTIA SANS FRAIS 
ANNUELS 

The right to the exclusive use of the words REMISES SANS
FRAIS ANNUELS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services, insurance services and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, services d’assurances et
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,225,715. 2004/08/03. G.C.M. International S.A., 3, Avenue
Pasteur, L-2311 Luxenbourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Consent provided by Gabrielecorto Moltedo.

WARES: (1) Cosmetics namely night and day creams, cleaning
preparations for the care of face and body, bath-foam, shaving
foam, aftershaves, foundation make up, nail polish, deodorants for
men and women, hand and body soaps, hair shampoos and
rinses, hair spray, toothpaste; fragrances, namely perfume, toilet
water and essential oils for personal use for men and women;
lenses; spectacles; sunglasses; lenses for spectacles and for
sunglasses; frames for spectacles and for sunglasses; spectacle
cases; contact lenses;trunks, suitcases, overnight cases,
travelling bags, holdalls, sports bags, rucksacks; bags, handbags,
wallets, purses, key cases; document holders, briefcases; vanity
cases (not fitted) all these goods made of leather or imitation of
leather; umbrellas, walking sticks; whips, harness and
saddlery;clothing articles for men, women and children, namely
shirts, blouses, sweaters, skirts, coats, trousers, vests, jerseys,
pajamas, socks and stockings, singlets, corsets, garters,
underpants, petticoats, hats and caps, neckties, raincoats,
overcoats, greatcoats, waistcoats, bathing suits, sports overalls,
wind-resistant jackets, belts, fur coats, scarves, gloves, dressing
gowns, footwear, namely shoes, sports shoes, slippers and boots.
Priority Filing Date: March 08, 2004, Country: BENELUX
(LUXEMBOURG), Application No: 1051239 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été fourni par Gabrielecorto Moltedo.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes de nuit
et de jour, préparations de nettoyage pour les soins du visage et
du corps, mousse pour le bain, mousse à raser, après-rasage,
fond de teint, vernis à ongles, déodorants pour hommes et
femmes, savons pour les mains et le corps, shampoings et
rinçages, fixatif, dentifrice; fragrances, nommément parfum, eau
de toilette et huiles essentielles pour les soins du corps pour
hommes et femmes; lentilles; lunettes; lunettes de soleil; lentilles
pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures pour lunettes et
lunettes de soleil; étuis à lunettes; verres de contact; malles,
valises, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à
dos; sacs, sacs à main, portefeuilles, bourses, étuis à clés; porte-
documents, serviettes; étuis de toilette (vendus vides) toutes ces
marchandises en cuir ou en cuir factice; parapluies, cannes de
marche; fouets, harnais et sellerie; articles de vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers,
chandails, jupes, manteaux, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas,
chaussettes et bas, maillots de corps, corsets, jarretelles,
caleçons, jupons, chapeaux et casquettes, cravates,
imperméables, paletots, capotes, gilets, maillots de bain,
salopettes de sports, coupe-vent, ceintures, manteaux de
fourrure, foulards, gants, robes de chambre, articles chaussants,
nommément chaussures, souliers de sport, pantoufles et bottes.
Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays: BENELUX
(LUXEMBOURG), demande no: 1051239 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,225,751. 2004/08/03. Great Place to Work Institute Inc., 169
11th Street, San Francisco, California, 94103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

GREAT PLACE TO WORK 
The right to the exclusive use of the words GREAT and WORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, books, manuals, workbooks,
questionnaires, diagrams, printed forms, charts, booklets,
newsletters and reports in the field of human resources.
SERVICES: (1) Business management services; business
consultation services in the field of human resources; human
resource management and consultation services; human
resources research and analysis, namely data collection,
measurement studies and surveys; conducting workplace
appraisals using a proprietary employee survey and interview
techniques; offering of advice for changing management’s
personnel practices and its policies using a proprietary database
of best practices; providing information in the field of human
resources and business management via the Internet. (2)
Conducting classes, courses, seminars, and workshops in the
field of human resources. (3) Arranging and conducting trade
shows, expositions, exhibitions and conferences in the field of
human resources and business management. Used in CANADA
since at least as early as July 1997 on wares and on services (1);
June 2004 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels,
cahiers, questionnaires, diagrammes, formulaires imprimés,
graphiques, livrets, bulletins et rapports dans le domaine des
ressources humaines. SERVICES: (1) Services de gestion des
entreprises; services de consultation commerciale dans le
domaine des ressources humaines; services de gestion et de
consultation en matière de ressources humaines; recherche et
analyse en matière de ressources humaines, nommément
collecte de données, études et enquêtes de mesure; évaluations
en milieu de travail selon des techniques particulières de sondage
et d’entrevue auprès des employés; offre de conseils sur le
changement des pratiques de gestion du personnel et sur les
politiques à appliquer au moyen d’une base de données exclusive
des meilleures pratiques; fourniture d’information dans le domaine
des ressources humaines et de la gestion des affaires au moyen
d’Internet. (2) Tenue de classes, cours, séminaires, et ateliers
dans le domaine des ressources humaines. (3) Organisation et
tenue de foires commerciales, expositions et conférences dans le
domaine des ressources humaines et de la gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1); juin 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,225,752. 2004/08/03. Great Place to Work Institute Inc., 169,
11th Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 
 

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

WARES: Printed matter, namely, books, manuals, workbooks,
questionnaires, diagrams, printed forms, charts, booklets,
newsletters and reports in the field of human resources.
SERVICES: (1) Business management services; business
consultation services in the field of human resources; human
resource management and consultation services; human
resources research and analysis, namely data collection,
measurement studies and surveys; conducting workplace
appraisals using a proprietary employee survey and interview
techniques; offering of advice for changing management’s
personnel practices and its policies using a proprietary database
of best practices; providing information in the field of human
resources and business management via the Internet. (2)
Conducting classes, courses, seminars, and workshops in the
field of human resources. (3) Arranging and conducting trade
shows, expositions, exhibitions and conferences in the field of
human resources and business management. Used in CANADA
since at least as early as July 1997 on wares and on services (1);
June 2004 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels,
cahiers, questionnaires, diagrammes, formulaires imprimés,
graphiques, livrets, bulletins et rapports dans le domaine des
ressources humaines. SERVICES: (1) Services de gestion des
entreprises; services de consultation commerciale dans le
domaine des ressources humaines; services de gestion et de
consultation en matière de ressources humaines; recherche et
analyse en matière de ressources humaines, nommément
collecte de données, études et enquêtes de mesure; évaluations
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en milieu de travail selon des techniques particulières de sondage
et d’entrevue auprès des employés; offre de conseils sur le
changement des pratiques de gestion du personnel et sur les
politiques à appliquer au moyen d’une base de données exclusive
des meilleures pratiques; fourniture d’information dans le domaine
des ressources humaines et de la gestion des affaires au moyen
d’Internet. (2) Tenue de classes, cours, séminaires, et ateliers
dans le domaine des ressources humaines. (3) Organisation et
tenue de foires commerciales, expositions et conférences dans le
domaine des ressources humaines et de la gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1); juin 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,225,757. 2004/08/03. Sara Lee/DE N.V., Vleutensevaart 100,
3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENSEO 
WARES: Milk, milk beverages containing coffee, concentrated
milk, evaporated milk; milk extracts in powder, granulated or liquid
form as ingredients for foodstuffs or beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, boissons à base de lait contenant du
café, lait concentré, lait évaporé; extraits de lait sous forme de
poudre, de grains ou de liquide et utilisés en tant qu’ingrédients
pour les boissons et les produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,018. 2004/08/05. The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., 7-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BTM-GCMS 
SERVICES: Banking services via global computer network;
providing financial information via computer and communications
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information financière au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,226,132. 2004/08/06. Angel Yeast Stock Co., Ltd., No. 24
Zhongnan Road, Yichang, Hubei, (Postal Code: 443003), CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

WARES: Enzyme preparations for industrial purposes; Enzymes
for industrial purposes; Diastase for industrial purposes. Used in
CANADA since April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes pour usage
industriel; enzymes pour usage industriel; diastase pour usage
industriel. Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,226,195. 2004/08/06. 9107-9855 Québec Inc., 3455-A boul.
Matte, Brossard, QUEBEC J4Y 2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 
 

The right to the exclusive use of the words LAGER ROUSSE and
5% vol. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boissons alcoolisées brassées, nommément de la bière.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LAGER ROUSSE et 5% vol.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brewed alcoholic beverages, namely beer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,206. 2004/08/06. 9107-9855 Québec Inc., 3455-A boul.
Matte, Brossard, QUEBEC J4Y2P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER,
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 
 

The right to the exclusive use of the words LAGER BLONDE and
5% is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boissons alcoolisées brassées, nommément de la bière.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LAGER BLONDE et 5% en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brewed alcoholic beverages, namely beer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,209. 2004/08/06. 9098-0079 Quebec Inc., 10, rue Reid, ,
St. Charles de Drummond, QUEBEC J2B 7T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE
LAMONTAGNE, (NUDLEMAN, LAMONTAGNE), 1981 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 458 , MONTREAL, QUEBEC,
H3A2W9 

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

WARES: Woven and knitted fibreglass mats and rovings for
composite reinforcements. Used in CANADA since at least
January 01, 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Carpettes en fibre de verre tricotées et tissées
et mèches discontinues pour renforcements composites.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,226,392. 2004/08/09. COLLAGEN MATRIX, INC., 509
COMMERCE STREET, FRANKLIN LAKES, NEW JERSEY
07417, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CITAGENIX INC.,
1105 AUTOROUTE CHOMEDEY, LAVAL, QUEBEC, H7W5J8 
 

WARES: Resorbable collagen membrane for use in dental or
periodontal procedures. Used in CANADA since February 14,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Membrane de collagène résorbable pour
utilisation dans des interventions de chirurgie dentaire ou
parodontale. Employée au CANADA depuis 14 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,226,458. 2004/08/10. Diversity Technologies Corporation,
8750-53 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Products and equipment for use in core drilling in the
mining exploration field namely drilling fluids, namely muds, fluids
and additives, sand, polymers, grouts, water treatment chemicals,
lost circulation materials; drilling equipment namely diamond
casing shoes, diamond reaming shells, diamond core bits, drill
rods and casings, tricone bits, hole and grout plugs, core barrels,
overshots and parts therefor, downhole hammers and accessories
therefor, hoses, augers and soil sampling equipment and
accessories therefor, casings, driveshoes and PVC tubing; drilling
parts and tools namely adapters, stoves and accessories therefor,
drills and drill parts, greases, down hole surveying equipment.
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et équipement pour utilisation dans le
domaine du sondage stratigraphique à des fins d’exploration
minière, nommément fluides de forage, nommément boues,
fluides et additifs, sable, polymères, mortier, produits chimiques
utilisés à des fins de traitement de l’eau, matériaux de perte de
circulation; équipement de forage, nommément sabots de tubage
diamantés, manchons aléseurs diamantés, carottiers diamantés,
tiges de forage et tubages, tricônes, bouchons et bouchons
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d’injection, tubes carottiers, cloches de repêchage et pièces
connexes, marteaux fond de trou et accessoires connexes, tuyaux
souples, tarières et équipement de prélèvement d’échantillons de
sol et accessoires connexes, tubages, sabots de tubes et tubes en
PCV; pièces et outils de forage, nommément adaptateurs,
fourneaux et accessoires connexes, foreuses et leurs pièces,
graisses, équipement de levé tridimensionnel de sondage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises.

1,226,459. 2004/08/10. Diversity Technologies Corporation,
8750-53 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Chemicals for use in drilling fluids used to modify the
chemical and physical properties of fluids used in the drilling of oil
and gas wells. Used in CANADA since at least as early as 1982
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour modifier les
propriétés chimiques et physiques des fluides utilisés dans le
forage des puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,226,461. 2004/08/10. Diversity Technologies Corporation,
8750-53 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Chemical products for use in the oil, mining, paper, food
and pharmaceutical industries, namely drilling mud additives,
flotation reagents, binding agents and fillers and food additives.
Used in CANADA since at least as early as 1957 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les
industries du pétrole, des mines, du papier, de l’alimentation et
des produits pharmaceutiques, nommément additifs de boue
excavée, réactifs de flottation, liants, agents de remplissage et
additifs alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1957 en liaison avec les marchandises.

1,226,481. 2004/08/10. KAHALA FRANCHISE CORP., SUITE
104, 7730 EAST GREENWAY ROAD, SCOTTSDALE,
ARIZONA, 85260, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (7) Towels. (8)
Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) Restaurant and carry out
food services. (2) Restaurant and carry out food services. (3)
Establishment and brokerage of franchise operations; conducting
market studies for franchise locations; negotiating leases for
franchise locations; designing and constructing retail outlets; the
offering of technical assistance, management assistance and
franchise consulting services; negotiating and preparing franchise
and related agreements; providing training services for franchise
operations; and maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business. (4) Operation of retail stores and kiosks featuring food
and beverages and restaurant and carry out food services. (5)
Advertising services in the nature of the design and development
of print, in-store promotion and media advertising for use by third
parties in connection with promotion and advertising of retail
stores and kiosks featuring food and beverages and restaurant
and carry out food services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 26, 1997 under No. 2091247 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3),
(4), (5).

MARCHANDISES: (1) Contenants à boisson, nommément
grosses tasses, tasses, verres, flacons pressables. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, casquettes, bandanas,
chemises de golf, chemises en denim, jerseys, vestes. (3) Articles
de sport, nommément planches de surf, planches à neige,
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planches à roulettes, skis nautiques, skis, bicyclettes, bâtons de
golf, balles de golf, ballons de soccer, ballons de volley-ball,
ballons de waterpolo, balles de tennis, ballons de football, balles
de base-ball, ballons de basket-ball. (4) Pochettes, miroirs muraux
et à main. (5) Tasses à boisson et verres en plastique, verre et
céramique et sous-tasses et sous-verres. (6) Coutellerie en
plastique, en bois et en métal, nommément fourchettes, couteaux,
cuillères et baguettes à riz. (7) Serviettes. (8) Papier et serviettes
en tissu. SERVICES: (1) Services de restaurant et de mets à
emporter. (2) Services de restaurant et de mets à emporter. (3)
Établissement et courtage de franchises; études de marché visant
l’emplacement de franchises; négociation de la location
d’établissements franchisés; conception et construction de points
de vente au détail; services d’offre d’aide technique, d’aide à la
gestion et de conseils en rapport avec les franchises; négociation
et préparation de franchises et d’ententes s’y rapportant;
fourniture de services de formation pour franchisés; et entretien et
supervision de franchises, et tous les services de soutien
connexes à l’exploitation d’une entreprise franchisée. (4)
Exploitation de magasins et de kiosques d’aliments et de boissons
et restaurant et services de mets à emporter. (5) Services de
publicité sous forme de conception et de développement de
publicité imprimée, de promotion en magasin et de publicité au
moyen de médias pour utilisation par des tiers en rapport avec la
promotion et la publicité de magasins de détail et de kiosques
d’alimentation et de boissons et services de restauration et de
mets à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No. 2091247 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3), (4), (5).

1,226,494. 2004/08/10. Matthew Rittberg, PO Box 1844, West
Caldwell, New Jersey 07007, 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 

MAGIC BULLET 
WARES: Food processor/blender. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,226,665. 2004/08/09. CHURCH INNOVATIONS INSTITUTE,
1555 40th Avenue NE, Minneapolis, Minnesota 55421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, audio cassettes, CDs and
DVDs on the subject of church congregational and organizational
development and leadership. (2) Printed materials, namely,
training guides, newsletters, pamphlets, handouts, notebooks and
workbooks on the subject of church congregational organizational
development and leadership. SERVICES: (1) Educational
services in the fields of church systems, church congegational and
organizational development and leadership. (2) Product
development, namely, the operation of an interactive website
which can not be downloaded. (3) Educational research services
in the field of church congregational and organizational
development and leadership; consulting services in the field of
church congregational and organizational development and
leadership. (4) Research, consulting and on-line information in the
field of church congregational and organizational development
and leadership. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 15, 2005 under No. 2,932,775 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, audiocassettes, disques
compacts et DVD préenregistrés sur le sujet du développement
organisationnel et congréganiste d’églises et de leadership. (2)
Imprimés, nommément guides de formation, bulletins, dépliants,
documents distribués, carnets et cahiers ayant trait au leadership
et au développement organisationnel de la congrégation de
l’église. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des
systèmes pour églises, du développement congrégationnel et
organisationnel et du leadership. (2) Développement de produits,
nommément exploitation d’un site Web interactif non
téléchargeable. (3) Services de recherche pédagogique dans le
domaine du développement congrégationnel et organisationnel et
du leadership pour églises; services de consultation dans le
domaine du développement congrégationnel et organisationnel et
du leadership pour églises. (4) Recherche, consultation et
information en ligne dans le domaine de développement et du
leadership congrégationnels et organisationnels des églises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,932,775 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,226,787. 2004/08/12. Kimora Lee Simmons, c/o Rush
Communications, 512 Seventh Avenue, 43rd Floor, New York,
New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KIMORA 
The consent of Kimora Lee Simmons is of record.
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WARES: Cosmetics namely facial makeup, concealers, blushers,
facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye pencils,
eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, cosmetic compacts,
cosmetic pencils, lipstick, lip gloss, lip pomades, lip pencils,
makeup removers, makeup applicators in the nature of cotton
swabs for cosmetic purposes, eye creams, facial cleansers,
toners, facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial
moisturizers, facial lotions and non-medicated facial treatments,
wrinkle removing skin care preparations, nail care preparations,
nail polishes, nail polish removers, nail creams, cuticle removing
preparations, nail buffing preparations, skin moisturizers and skin
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage oils,
essential oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts,
face wash, skin cleansers, body scrubs, body fragrances, body
and hand lotions, body gels, shower gels, body oils, body
powders, body exfoliants, body masks, body mask creams and
lotions, shaving preparations, after shave lotions, shaving balm,
shaving cream, shaving gel, skin abrasive preparations, non-
medicated skin creams and skin lotions for relieving razor burns,
non-medicated lip care preparations, lip cream, sunscreen
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream,
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays;
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de cologne
and toilette water; toothpaste, deodorant and antiperspirant;
cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened
cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for cosmetic
purposes; all purpose cotton swabs for personal use and cosmetic
purposes; non-medicated topical skin creams, ointments, gels,
toners, lotions, sprays and powders; aromatherapy creams,
lotions and oils; hair care products, namely, shampoos,
conditioners, mousse, gels, frosts, creams, rinses, sprays, hair
color, hair waving lotion, permanent wave preparations, hair
lighteners, hair dyes, hair emollients, hair mascara, hair pomades,
hair color removers, hair relaxing preparations, hair styling
preparations, hair removing cream, and hair care preparations;
hair dressings for men; baby wipes; disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene
and household use; incense; room fragrances; fragrance emitting
wicks for room fragrances; sachets; sachet-like eye pillows
containing fragrances; scented ceramic stones; scented linen
sprays and scented room sprays; scented oils used to produce
aromas when heated; scented pine cones; potpourri;
aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric containers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Kimora Lee Simmons a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
cache-cernes, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint,
maquillage pour les yeux, crayons à paupières, crayons à sourcils,
fard à cils, faux cils, poudriers, crayons de maquillage, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, pommades à lèvres, crayons à lèvres,
démaquillants, applicateurs de maquillage sous forme de cotons-
tiges à des fins esthétiques, crèmes pour les yeux, nettoyants
pour le visage, tonifiants, exfoliants et désincrustants pour le
visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, lotions
pour le visage et traitements faciaux non médicamentés,
préparations anti-rides pour soins de la peau, préparations de

soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
crèmes pour les ongles, émollients à cuticules, préparations pour
polir les ongles, hydratants pour la peau et masques hydratants
pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains,
huiles de massage, huiles essentielles pour les soins du corps,
poudre de talc, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse
pour le bain, gels pour le bain, huiles de bain, poudre de bain, sels
de bain, solution de lavage pour le visage, nettoyants pour la
peau, exfoliants corporels, fragrances corporelles, lotions pour les
mains et le corps, gels corporels, gels pour la douche, huiles
corporelles, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps,
masques pour le corps, crèmes-masques et lotions pour le corps,
préparations pour le rasage, lotions après-rasage, baume pour
rasage, crème à raser, gel à raser, préparations abrasives pour la
peau, crèmes non médicamentées pour la peau et lotions pour la
peau pour soulager les brûlures de rasoir, préparations non
médicamentées pour le soin des lèvres, crème pour les lèvres,
produits antisolaires, préparations pour le bronzage et lotions
après-bronzage; préparations autobronzantes, nommément lait et
crème autobronzants, crème d’accélération du bronzage, lotions,
gels et vaporisateurs d’autobronzage; parfums, eau de Cologne,
eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette;
dentifrice, désodorisant et antisudorifiques; boules de
démaquillage, tampons cosmétiques humides, papiers-mouchoirs
humides et lingettes; cotons-tiges à des fins esthétiques; cotons-
tiges tout usage pour usage personnel et à des fins cosmétiques;
crèmes, onguents, gels, tonifiants, lotions, vaporisateurs et
poudres topiques pour la peau non médicamentés; crèmes,
lotions et huiles d’aromathérapie; produits pour le soin des
cheveux, nommément shampoings, conditionneurs, mousse,
gels, balayages, crèmes, rinçages, vaporisateurs, teinture pour
cheveux, lotion à onduler pour les cheveux, produits pour
permanentes, produits éclaircissants pour les cheveux, colorants
capillaires, émollients capillaires, fard à cils, pommades pour les
cheveux, préparations décolorantes, préparations de défrisage,
produits de mise en plis, crème épilatoire et préparations de soins
capillaires; apprêts capillaires pour hommes; débarbouillettes
pour bébés; débarbouillettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou de composés pour usage hygiénique personnel et
usage domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches à
émission parfumée pour parfums d’ambiance; sachets;
coussinets pour les yeux semblables à un sachet contenant des
fragrances; pierres parfumées en céramique; vaporisateurs à
lingerie parfumés et vaporisateurs d’ambiance parfumés; huiles
aromatisées utilisées pour produire des senteurs si elles sont
chauffées; pommes de pin parfumées; pot-pourri; sachets
d’aromathérapie comprenant du pot-pourri dans des contenants
en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,226,852. 2004/08/12. Dr. R.A. Eckstein GmbH & Co. KG,
Hauptstrasse 14 - 14a, 90522 Oberasbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Perfumery, essential oils, cosmetics, namely scented
waters, toilet water, eau de toilette and eau de cologne, face
powders, facial masks; creams, lotions and oil for the treatment of
face and body, cosmetic for personal hygiene and intimate care,
skin moisturizer; cleansing milk, cream and oil; skin cleansing
emulsions and lotions, make-up cream, make-up base, liquid
make-up, make-up removers, soaps, namely hand, body and
facial soaps for personal use, skin soaps; preparations for hand
and nail care, namely hand creams and conditioners, hand lotions
and moisturizers, anti-aging cream for the hands, non-medicated
exfoliating hand cream, hand oil, finger moisturizer, elbow creams
and conditioners, elbow lotions and moisturizers, conditioning
waxes, cuticle creams and conditioners, cuticle softener, cuticle
oil, massage oil, nail conditioner, nail hardener, nail strengthener,
nail cream, hard scrub, hand soap, hand gel, sun-tanning
preparations; prepared shaving care, namely pre- and after shave
creams, gel and lotions; shaving soap, shaving foam, after shave
conditioner and after shave balm; aromatic care, namely
perfumed oil, candles, pot pourri, sachets, body care, namely
personal deodorant, moisture gel, body spray, body wash, bath oil,
shower gel, body soap, body lotion, body cream and talcum
powder; perfumed and non-perfumed bath salts, herbal bath
mixes and bath/shower additives, bath oil and bath powder, foam
bath; Used in CANADA since 1988 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément eaux parfumées, eau de toilette et eau de Cologne,
poudres pour le visage, masques de beauté; crèmes, lotions et
huile pour le traitement facial et corporel, cosmétiques pour soins
intimes et d’hygiène personnelle, hydratant pour la peau; lait,
crème et huile démaquillants; émulsions et lotions nettoyantes
pour la peau, crème à maquillage, base de maquillage, maquillage
liquide, démaquillants, savons, nommément savons pour les
mains, le corps et le visage à usage personnel, savons pour la

peau; préparations pour soins des mains et des ongles,
nommément crèmes et conditionneurs pour les mains, lotions et
hydratants pour les mains, crème anti-rides pour les mains, crème
exfoliante non médicamenteuse pour les mains, huile pour les
mains, hydratant pour les doigts, crèmes et conditionneurs pour
les coudes, lotions et hydratants pour les coudes, cires à
conditionner, crèmes et conditionneurs à manucure, ramollissants
pour cuticules, huile à manucure, huile de massage, revitalisants
des ongles, durcisseurs d’ongles, renforçateur pour les ongles,
crème à ongles, produit de récurage puissant, savon pour les
mains, gel pour les mains, préparations solaires; produits de soins
de rasage préparés, nommément crèmes, gel et lotions avant-
rasage et après-rasage; savon à barbe, mousse à raser,
revitalisants après-rasage et baume après-rasage; soins
aromatiques, nommément huile parfumée, bougies, pot pourri,
sachets, soins corporels, nommément désodorisant personnel,
gel hydratant, vaporisateur corporel, produit de lavage corporel,
huile pour le bain, gel pour la douche, savon pour le corps, lotion
pour le corps, crème pour le corps et poudre de talc; sels de bain,
mélanges aux herbes pour le bain et additifs pour le bain et la
douche parfumés et non parfumés, huile pour le bain et poudre
pour le bain, bain moussant; Employée au CANADA depuis 1988
en liaison avec les marchandises.

1,226,864. 2004/08/12. Natural Thoughts, Inc., a California ,
corporation, 4757 Old Cliffs Road, San Diego, CA 92120,
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 

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

WARES: (1) Skin care preparations. (2) Skin preparations,
namely body treatment wraps and muds. Used in CANADA since
at least as early as December 04, 2003 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2005 under
No. 2917469 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pour soins de la peau. (2)
Produits pour la peau, nommément enveloppements et boues de
traitement corporel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 décembre 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 11 janvier 2005 sous le No.
2917469 en liaison avec les marchandises (2).
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1,226,890. 2004/08/16. 9107-9855 Québec Inc., 3455-A boul.
Matte, Brossard, QUEBEC J4Y2P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER,
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1H6 
 

Le droit à l’usage exclusif de la représentation des feuilles de
chanvre en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
de la bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of depiction of hemp leaves is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,226,941. 2004/08/16. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham, MA 02451, 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 

ZINK 
WARES: Printing machines; printing apparatus, namely
machinery and parts therefor used for viewing, processing,
modifying, reproducing, and printing images, graphics, and
photographs. Priority Filing Date: August 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78461870 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’impression; appareils
d’impression, nommément machinerie et pièces connexes
utilisées pour la visualisation, le traitement, la modification, la
reproduction et l’impression d’images, de graphiques et de
photographies. Date de priorité de production: 04 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78461870 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,959. 2004/08/16. Angela Catena, carrying on business as ,
Angela’s First Impressions, 6973 Elliott Parliament Street,
Mississauga, ONTARIO L5W 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue , Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

THE ESSENCEAL CHILD 
WARES: Printed publications, namely, books, newsletters,
information pamphlets and periodicals. SERVICES: Workshops,
seminars and consulting in the field of personal well-being.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
bulletins, brochures d’information et périodiques. SERVICES:
Ateliers, séminaires et services de conseil dans le domaine du
mieux-être personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,977. 2004/08/16. Société Éditions Atlas S.A.S., 1186, rue
de Cocherel, 27000 Evreux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie (à l’exception des
atlas), nommément, journaux, périodiques, magazines,
fascicules, revues, livres (à l’exception des atlas), affiches,
agendas, almanachs, feuilles d’annonces, calendriers,
catalogues, photographies, collections de fiches illustrées et
imprimées, articles pour reliures, nommément classeurs.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 janvier 2002 sous le No.
02 3142562 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Printed products (with the exception of atlases, namely,
newspapers, magazines, periodicals, fascicles, journals, books
(with the exception of atlases), posters, agendas, almanacs,
advertising flyers, calendars, catalogues, photographs, collections
of illustrated printed cards, items for bookbinding, namely binders.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
January 16, 2002 under No. 02 3142562 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,226,980. 2004/08/16. Société Éditions Atlas S.A.S., 1186, rue
de Cocherel, 27000 Evreux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

PASSION DU CHEVAL ET DE 
L’EQUITATION 

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

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie (à l’exception des
atlas), nommément, journaux, périodiques, magazines,
fascicules, revues, livres (à l’exception des atlas), affiches,
agendas, almanachs, feuilles d’annonces, calendriers,
catalogues, photographies, collections de fiches illustrées et
imprimées, articles pour reliures, nommément classeurs; jeux et
jouets, nommément écurie miniature à assembler, fers à cheval
pour jeux, balles de jeux, ballons de jeux, jeux de carte,
marionettes, peluches. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 janvier
2002 sous le No. 02 3143601 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Printing products (except atlases), namely, newspapers,
periodicals, magazines, fascicles, magazines, books (except
atlases), posters, agendas, almanacs, advertising sheets,
calendars, catalogues, photographs, collections of illustrated and
printed cards, bookbinding supplies, namely binders; games and
toys, namely miniature stable to assemble, horseshoes for
recreational purposes, game balls, inflatable balls for games, card
games, marionettes, plush toys. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 22, 2002 under No. 02
3143601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,226,982. 2004/08/16. Société Éditions Atlas S.A.S., 1186, rue
de Cocherel, 27000 Evreux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie (à l’exception des
atlas), nommément, journaux, périodiques, magazines,
fascicules, revues, livres (à l’exception des atlas), affiches,
agendas, almanachs, feuilles d’annonces, calendriers,
catalogues, photographies, collections de fiches illustrées et
imprimées, articles pour reliures, nommément classeurs; objets

d’art, statues, statuettes et figurines d’animaux en résine, en bois
en cire, en plâtre ou en matières plastiques. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 septembre 2001 sous le No. 01 3120183 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Printing products (except atlases), namely, newspapers,
periodicals, magazines, fascicles, magazines, books (except
atlases), posters, agendas, almanacs, advertising sheets,
calendars, catalogues, photographs, collections of illustrated and
printed cards, bookbinding supplies, namely binders; art objects,
statuary, animal statues and figurines made of resin, wood, wax,
plaster or plastic materials. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 05, 2001 under No.
01 3120183 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,227,040. 2004/08/09. GAMESA CORPORACION
TECNOLOGICA, S.A., Parque Tecnológica de Zamudio, 100,
48170 Zamudio, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Wind turbines; aero generators, electric generators,
gears and transmission shafts other than for land vehicles, aero
generator blades or arms, blades or arms as parts of machines.
(2) Apparatus and instruments for conducting, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; electronic
regulating and controlling equipments in wind and solar energy
systems. (3) Solar collectors, panels for the obtaining of solar
energy. SERVICES: (1) Building construction; repair; installation,
maintenance and repair services of the machinery and installation
of wind and solar farms. (2) Production of electric energy,
renewable energies and transformation of energies. Priority Filing
Date: May 31, 2004, Country: SPAIN, Application No: 2599295 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on
services. Registered in or for SPAIN on May 31, 2004 under No.
2599295-3 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Éoliennes; aérogénérateurs, générateurs,
engrenages et arbres de transmission autres que pour les
véhicules terrestres, aubes ou bras aérogénérateurs, aubes ou
bras en tant que pièces de machinerie. (2) Appareils et
instruments pour conduire, commuter, transformer, accumuler,
régler et contrôler l’électricité; équipement de régulation et de
commande électronique pour systèmes d’énergie éolienne et
solaire. (3) Capteurs solaires, panneaux pour l’obtention d’énergie
solaire. SERVICES: (1) Construction de bâtiments; réparation;
installation, services de maintenance et de réparation de la
machinerie et installation de fermes éoliennes et solaires. (2)
Production d’énergie électrique, d’énergies renouvelables et
transformation d’énergies. Date de priorité de production: 31 mai
2004, pays: ESPAGNE, demande no: 2599295 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 31 mai 2004 sous le No. 2599295-3 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.

1,227,073. 2004/08/16. Western Recreational Vehicles, Inc., a ,
company incorporated under the laws of , the State of
Washington, USA, 3401 West Washington Avenue, Yakima,
Washington 98909, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 290,
1675 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2G5 

ALPINE 
WARES: Recreational vehicles, namely camper-trailers, vacation/
travel trailers, fifth-wheel trailers, truck campers, and motor
homes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,482,270 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément tentes-
roulottes, caravanes classiques, semi-remorques de camping,
campeuses sur camionnette et caravanes motorisées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,482,270 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,074. 2004/08/16. Western Recreational Vehicles, Inc., a ,
company incorporated under the laws of , the State of
Washington, USA, 3401 West Washington Avenue, Yakima,
Washington 98909-0547, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 290,
1675 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2G5 

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

WARES: Recreational vehicles, namely camper-trailers, vacation/
travel trailers, fifth-wheel recreational camper trailers, truck
campers motor homes, and pickup truck canopies. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No.
2,877,394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément tentes-
roulottes, caravanes classiques, semi-remorques de camping,
campeuses sur camionnette, caravanes motorisées et toits
amovibles pour camionnettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le
No. 2,877,394 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,082. 2004/08/16. Starbucks Corporation, doing business
as , Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

SERVICES: Communication services, namely, transmitting
streamed and downloadable audio and video entertainment
programming via computer, satellite and communications
networks; audio entertainment broadcasting and transmission;
subscription audio and video entertainment broadcasting and
transmission via computer, satellite and communications
networks; electronic and digital transmission of voice, data,
information, images, signals and messages for others via the
Internet, by way of kiosks and/or via computer, satellite and
communications networks; providing on-line chat rooms, bulletin
boards and community forums for the transmission of messages
among computer users concerning entertainment, music,
concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and
cultural events; delivery of messages for others by electronic
transmission via the Internet, by way of kiosks and/or via
computer, satellite and communications networks; provision of
connectivity services and access to electronic communications
networks for others, for transmission or reception of audio, video
or multimedia content via the Internet, by way of kiosks and/or via
computer, satellite and communications networks; providing
multiple user dial-up and dedicated access to the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MUSIC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de communication, nommément
transmission de programmation de divertissement sonore et vidéo
diffusée en flux et téléchargeable au moyen de réseaux
informatiques, satellitaires et de communications; diffusion et
transmission de divertissement sonore; abonnement à la diffusion
et à la transmission de divertissement sonore et vidéo au moyen
de réseaux informatiques, satellitaires et de communications;
transmission électronique et numérique de la voix, de données,
d’information, d’images, de signaux et de messages pour des tiers
au moyen de l’Internet, au moyen de kiosques, et/ou au moyen de
réseaux informatiques, satellitaires et de communications;
fourniture de cybersalons, de babillards et d’infogroupes
communautaires en ligne pour la transmission de messages
parmi les utilisateurs d’ordinateurs, concernant les sujets suivants
: divertissements, musique, concerts, vidéos, radio, télévision,
films, nouvelles, sports, jeux et événements culturels; livraison de
messages pour des tiers par transmission électronique, au moyen
de l’Internet, au moyen de kiosques, et/ou au moyen de réseaux
informatiques, satellitaires et de communications; fourniture de
services de connectivité et d’accès à des réseaux de
communications électroniques pour des tiers, pour transmission
ou réception de contenu audio, vidéo ou multimédia, au moyen de
l’Internet, au moyen de kiosques, et/ou au moyen de réseaux
informatiques, satellitaires et de communications; fourniture à des
utilisateurs multiples d’accès commuté et d’accès spécialisé à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,227,084. 2004/08/16. Starbucks Corporation, doing business
as , Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

SERVICES: Communication services, namely, transmitting
streamed and downloadable audio and video entertainment
programming via computer, satellite and communications
networks; audio entertainment broadcasting and transmission;
subscription audio and video entertainment broadcasting and
transmission via computer, satellite and communications
networks; electronic and digital transmission of voice, data,
information, images, signals and messages for others via the

Internet, by way of kiosks and/or via computer, satellite and
communications networks; providing on-line chat rooms, bulletin
boards and community forums for the transmission of messages
among computer users concerning entertainment, music,
concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and
cultural events; delivery of messages for others by electronic
transmission via the Internet, by way of kiosks and/or via
computer, satellite and communications networks; provision of
connectivity services and access to electronic communications
networks for others, for transmission or reception of audio, video
or multimedia content via the Internet, by way of kiosks and/or via
computer, satellite and communications networks; providing
multiple user dial-up and dedicated access to the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément
transmission de programmation de divertissement sonore et vidéo
diffusée en flux et téléchargeable au moyen de réseaux
informatiques, satellitaires et de communications; diffusion et
transmission de divertissement sonore; abonnement à la diffusion
et à la transmission de divertissement sonore et vidéo au moyen
de réseaux informatiques, satellitaires et de communications;
transmission électronique et numérique de la voix, de données,
d’information, d’images, de signaux et de messages pour des tiers
au moyen de l’Internet, au moyen de kiosques, et/ou au moyen de
réseaux informatiques, satellitaires et de communications;
fourniture de cybersalons, de babillards et d’infogroupes
communautaires en ligne pour la transmission de messages
parmi les utilisateurs d’ordinateurs, concernant les sujets suivants
: divertissements, musique, concerts, vidéos, radio, télévision,
films, nouvelles, sports, jeux et événements culturels; livraison de
messages pour des tiers par transmission électronique, au moyen
de l’Internet, au moyen de kiosques, et/ou au moyen de réseaux
informatiques, satellitaires et de communications; fourniture de
services de connectivité et d’accès à des réseaux de
communications électroniques pour des tiers, pour transmission
ou réception de contenu audio, vidéo ou multimédia, au moyen de
l’Internet, au moyen de kiosques, et/ou au moyen de réseaux
informatiques, satellitaires et de communications; fourniture à des
utilisateurs multiples d’accès commuté et d’accès spécialisé à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,227,088. 2004/08/16. Gebr. Kemperman Holding B.V.,
Leuverinkstraat 10, 7011 EN GAANDEREN, BENELUX
(NETHERLANDS) Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ENRICO BENETTI 
The right to the exclusive use of the word BENETTI is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, handbags, backpacks, suitcases,
garment bags, briefcases, shoulder bags, trunks and travelling
bags. Used in BENELUX (NETHERLANDS) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 06, 1998 under No.
000068320 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à main, sacs à dos, valises, sacs à
vêtements, porte-documents, sacs à bandoulière, malles et sacs
de voyage. Employée: BENELUX (PAYS-BAS) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06
novembre 1998 sous le No. 000068320 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,090. 2004/08/16. Commonwealth Scientific and Industrial ,
Research Organisation, Limestone Avenue, Campbell Act 2612,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SILVISCAN 
WARES: Measuring and testing apparatus and instrumentation,
including software, for the measurement and testing of wood
properties including density, cell cross-sectional dimensions, ring
widths, microfibril angle, crystallinity and crystallite width.
SERVICES: Advisory, consultancy and technical support services
associated with the measuring and testing of wood properties.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on February 12, 2001 under No. 865784 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesurage et
d’essai, y compris logiciels, pour mesure et vérification des
propriétés du bois, y compris densité, dimensions de la coupe
transversale, courbe dendrochronologique, angle des
microfibrilles, crystallinité et hauteur des cristallites. SERVICES:
Services de conseil, de consultation et de soutien technique dans
le domaine du mesurage et de la vérification des propriétés du
bois. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 12 février 2001 sous le No. 865784 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,091. 2004/08/16. VITERRA ENERGY SERVICES GMBH &
CO. KG, Grugaplatz 4, D-45131, Essen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Thermostats and meters for measuring, regulating and
monitoring indoor and outdoor temperatures and heat and
coolness; regulators, monitors and meters for liquid/fluid level,
flow rate and consumption in heating and water supply systems;
electric and steam generators, hot water boilers and steam
boilers; thermostats; cryostats; calorimeters; valves; air
conditioners; refrigerators; freezers; coolers; alarm systems;
computer hardware and software for use in the operation of all the
aforementioned wares. SERVICES: Compilation and processing
of energy data, consumption data and domestic outgoings as well
as the compilation of evaluations and billing in this regard;
business management, administration and real estate business
management and brokerage services; installation, maintenance
and repair of machines, equipment and apparatus for domestic
technology, sanitary technology, heating technology and energy
technology as well as computer hardware and software in this
regard; telecommunication, namely,transmission of energy data,
consumption data and domestic outgoings data; supply and
provision of energy; energy production; design, development and
creation of computer hardware and software for the home,
sanitary, heating and energy area; energy advisory service.
Priority Filing Date: June 26, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30 436 809 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: Thermostats et compteurs pour mesurage,
régulation et surveillance de la température intérieure et
extérieure et de la chaleur et du froid; régulateurs, moniteurs et
compteurs de niveau de liquides/fluides, de taux débit et de
consommation pour systèmes de chauffage et d’alimentation en
eau; générateurs d’électicité et de vapeur, chaudières à eau
chaude et chaudières à vapeur; thermostats; cryostats;
calorimètres; appareils de robinetterie; climatiseurs;
réfrigérateurs; congélateurs; glacières; systèmes d’alarme;
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans l’exploitation
de marchandises susmentionnées. SERVICES: Compilation et
traitement de données sur l’énergie, de données de
consommation et de déboursés domestiques ainsi que la
compilation des évaluations et de la facturation à cet égard;
services de gestion des affaires, d’administration et de gestion des
affaires immobilières et de courtage immobilier; installation,
entretien et réparation de machines, d’équipement et d’appareils
pour les technologies suivantes : technologie domestique,
technologie sanitaire, technologie de chauffage et technologie
énergétique, ainsi que le matériel informatique et les logiciels
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connexes; télécommunication, nommément transmission de
données sur l’énergie, de données sur la consommation et de
données sur les déboursés domestiques; fourniture d’énergie;
production d’énergie; conception, développement et création de
matériel informatique et de logiciels dans les domaines
domestique, sanitaire, du chauffage et de l’énergie; services de
conseils en énergie. Date de priorité de production: 26 juin 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 436 809 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.

1,227,100. 2004/08/16. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE HEERLEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BONISTEïN 
WARES: Chemicals and biochemicals for use as raw material in
the manufacture of food, pharmaceuticals and cosmetics. Priority
Filing Date: February 20, 2004, Country: BENELUX, Application
No: 1050287 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
September 13, 2004 under No. 0753373 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques
pour utilisation comme matériau brut dans la fabrication
d’aliments, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques. Date
de priorité de production: 20 février 2004, pays: BENELUX,
demande no: 1050287 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 13
septembre 2004 sous le No. 0753373 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,101. 2004/08/16. Elapsed Time Advertising Inc., C/O 5808-
190A Street, Edmonton, ALBERTA T6M 2G5 
 

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

SERVICES: Provision of digital monitors and computer hardware
which permit advertising and signage for various business’ needs,
at their location. Used in CANADA since July 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de moniteurs numériques et de matériel
informatique utilisés à des fins de publicité et de signalisation pour
différentes applications commerciales sur les lieux d’exploitation
des entreprises. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,227,103. 2004/08/16. Elapsed Time Advertising Inc., C/O 5808-
190A Street, Edmonton, ALBERTA T6M 2G5 

WE MAKE THE WAIT WORTHWHILE 
SERVICES: Provision of digital monitors and computer hardware
which permit advertising and signage for various business’ needs,
at their location. Used in CANADA since July 01, 2003 on
services.

SERVICES: Fourniture de moniteurs numériques et de matériel
informatique utilisés à des fins de publicité et de signalisation pour
différentes applications commerciales sur les lieux d’exploitation
des entreprises. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,227,115. 2004/08/16. Worldsource Insurance Network Inc., 625
Cochrane Drive, Suite 700, Markham, ONTARIO L3R 9R9 

Your Partner for Life 
The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely providing various
administrative services to insurance brokers across Canada
through a selected number of major North American life insurance
companies. These services range from providing advice to
brokers on life insurance products best suited for their clients,
helping brokers to grow their business, and training programmes.
The applicant uses various marketing support materials to
promote the company in the Canadian insurance business,
namely by using print brochures, magazine advertising,
participation in trade shows, company’s website access. The
applicant’s brokers receive benefits from these activities. Used in
CANADA since May 17, 2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de divers
services administratifs destinés aux courtiers en assurance dans
tout le Canada au moyen d’un nombre sélectionné de sociétés
importantes d’assurance-vie Nord-Américaines. Ces services
varient de la fourniture de conseils destinés à des courtiers sur les
produits d’assurance-vie les mieux appropriés à leurs clients, à les
aider à développer leurs entreprises et programmes de formation.
Le requérant utilise divers matériels de soutien de
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commercialisation afin d’assurer la promotion de l’entreprise dans
le milieu des entreprises d’assurance canadiennes, nommément
au moyen de brochures imprimées, de publicité dans des
magazines, de participation à des salons professionnels, et
d’accès au site Web de l’entreprise. Les courtiers du requérant ont
tiré avantage de ces activités. Employée au CANADA depuis 17
mai 2004 en liaison avec les services.

1,227,151. 2004/08/16. ZAO ’BORODINO’, 141 Yubileynaya
Street, p.Borodinskoe Pole, Mozhaisky r-n, Moskovskaya obl.,
RU-143200, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The applicant advised that the trade mark is a Russian word
meaning helicopter. The applicant advised that the transliteration
of the mark shown in Cyrillic lettering is vertoliot.

WARES: Alcoholic beverages, excluding beers, namely wine,
aperitifs, port, sherry, stout, vermouth, tequila, liqueurs, rum,
whiskey, cognac, brandy, vodka, gin, scotch, rye and alcoholic
cocktails. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares.
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on March 27, 2002
under No. 210136 on wares.

Le requérant indique que la marque de commerce est un mot
russe signifiant en anglais helicopter. Le requérant indique que la
translittération de la marque de commerce orthographiée en
lettrage cyrillique est vertoliot.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, excluant bières,
nommément vin, apéritifs, port, xérès, stout, vermouth, tequila,
liqueurs, rhum, whisky, cognac, brandy, vodka, gin, scotch, rye et
cocktails alcoolisés. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 27 mars 2002 sous le No. 210136
en liaison avec les marchandises.

1,227,225. 2004/08/17. Nabros Pharma Limited, an Indian
company , incorporated under Company Act of India, 401,
Ashwamegh Complex, Nr. Mithakhali Under bridge,
Navrangpura, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
CHOICE and the words A MAGICAL MORNING WITH
SMOKERSCHOICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dentifrices, toothpastes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
CHOICE et les mots A MAGICAL MORNING WITH
SMOKERSCHOICE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Dentifrices, pâtes dentifirices. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,238. 2004/08/17. Ian shiao Yuan trading as Celestial ,
Musical, Apt. # 407, 1201 Walden circle, Mississauga, ONTARIO
L5J 4M9 

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

WARES: Musical instruments, namely violins, guitars and cellos.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
violons, guitares et violoncelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,281. 2004/08/17. KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA (also ,
trading as KIRIN BREWERY CO., LTD.), 10-1, Shinkawa 2-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely, Japanese
liquors, Japanese white liquors, sake, Japanese sweet rice-based
mixed liquors, whiskey, vodka, gin, brandy, rum, liqueurs, chu-hi,
strawberry wine, perry, grape wine, cider, Chinese liquors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément liqueurs japonaises, liqueurs blanches japonaises,
saké, liqueurs mélangées à base de riz sucré japonais, whisky,
vodka, gin, brandy, rhum, liqueurs, chu-hi, vin de fraises, poiré, vin
de raisins, cidre, liqueurs chinoises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,227,290. 2004/08/17. Crown Oriental Foods Limited, 7 St.
Andrews Road, London NW11 0PH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SITAR 
WARES: Meat, fish, poultry and game; Products made from meat,
fish, poultry and game namely prepared and packaged ready
meals containing meat, fish, poultry and game; Seafood; Seafood
products namely prepared and packaged ready meals containing
seafood; preserved, dried, cooked, canned and frozen fruits and
vegetables; snacks and snack foods namely potato chips, fried
pappadoms, corn chips and cereal based snack food; prepared
and packaged ready meals consisting of rice pulses and lentils;
fruit crisps and chips; vegetable crisps and chips; Pulses namely
the edible seeds of various leguminous crops; dhals namely dried
legumes also an Indian dish made of simmered and usually
pureed and spiced legumes; bombay mix namely a mix of dried
lentils, nuts and deep-fried strands of gram flour; prepared nuts
namely roasted and/or dried nuts and mixtures of roasted and
dried nuts with dried fruits; pickles; Preparations namely
prepackaged and prepared meals made from flour, cereals, grains
and rice; flour; dried or cooked pasta; rice; noodles; Processed
and unprocessed cereals; Unprocessed grains for eating; bread;
pappadums, naan bread; tea, cocoa, coffee; biscuits, cakes;
Sugar, chocolate, frozen confectionery; chutneys; Sauces namely
savory and fruit sauces, salt for food; vinegar; Extracts used as
flavourings other than essential oils; spices, popcorn; Mineral and
aerated waters, fruit and vegetable drinks and juices; syrups and
extracts for making soft drinks; beers and lagers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; produits à
base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, nommément
repas préparés et emballés prêts à consommer contenant de la
viande, du poisson, de la volaille et du gibier; fruits de mer;
produits de fruits de mer, nommément repas préparés et emballés
prêts à consommer contenant des fruits de mer; fruits et légumes
en conserve, déshydratés, cuits, en boîte et surgelés; goûters et
aliments de collation, nommément croustilles, pappadums frits,
croustilles de maïs et aliment de collation à base de céréales;
repas préparés et emballés prêts à consommer consistant en riz,
en légumineuses à grains et en lentilles; croustilles de fruits;
croustilles de légumes; légumineuses à grains, nommément

graines comestibles de diverses cultures de légumineuses; pois
cajan, nommément légumineuses déshydratées, aussi plat indien
constitué de légumineuses réchauffées, et habituellement
réduites en purée et épicées; mélange de Bombay, nommément
mélange de lentilles sèches, de noix et de cordonnets frits de
farine de poix chiches; noix préparées, nommément noix grillées
et/ou sèches, et mélanges de noix grillées et sèches avec fruits
déshydratés; marinades; préparations, nommément mets
préemballés et cuisinés constitués de farine, de céréales, de
grains et de riz; farine; pâtes alimentaires déshydratées ou cuites;
riz; nouilles; céréales transformées et brutes; grains bruts à
consommer; pain; pappadums, pain naan; thé, cacao, café;
biscuits à levure chimique, gâteaux; sucre, chocolat, friandises
congelées; chutneys; sauces, nommément sarriette et compotes
de fruits, sel pour aliments; vinaigre; extraits utilisés comme
aromatisants autres que les huiles essentielles; épices, maïs
éclaté; eaux minérales et gazeuses, boissons et jus de fruits et de
légumes; sirops et extraits pour préparer des boissons gazeuses;
bières et lagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,301. 2004/08/18. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS , (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

CONÇUS POUR LA VRAIE VIE 
WARES: Women’s and young women’s clothing, namely :
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits,
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, coats,
blazers, raincoats, overalls, vests, capes, suits, ponchos,
sweaters, duffle coats, parkas, ski jackets, hats, and scarves;
bottoms; pants, jeans, overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts,
sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, underwear,
robes; sleepwear, namely: bras and panties teddies, camisoles,
slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear, namely
sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits, leggings;
hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks,
tights and panty-hose; Fashion accessories, namely: sunglasses,
belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, daypacks,
fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding haute
couture articles; Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots,
slippers, sandals and running shoes; Bottled water; Skin care
products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath
salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing
creams and lotions, hand creams and lotions, lip protective
preparations, balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and
lotions, beauty masks and facial packs, astringent preparations,
toning preparations, massage preparations, massage lotions,
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shaving preparations, body scrubbers; Perfumery; Handbags,
wallets and backpacks. SERVICES: Operation of retail stores or
of departments within retails stores selling women’s and young
women’s clothing, fashion accessories, footwear, bottled water,
skin care products, handbag, wallets and backpack. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes filles,
nommément bonneteries, lingeries, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vêtements de plein
air, nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables,
salopettes, gilets, capes, costumes, ponchos, chandails, duffel-
coats, parkas, vestes de ski, chapeaux, et foulards; bas;
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d’entraînement; débardeurs, blazers, chandails,
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtements de
nuit, nommément combinés soutiens-gorge et culottes, cache-
corsets, combinaisons-jupons, demi-jupons, porte-jarretelles,
jarretelles, peignoirs, justaucorps, robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, robes de chambre, déshabillés, kimonos,
chemises de nuit, serviettes de bain en tissu éponge; vêtements
d’exercice, nommément hauts d’entraînement, pantalons
d’entraînement, tenues de jogging, corsages-culottes, caleçons;
bonneterie, nommément caleçons, chaussettes, socquettes, mi-
bas, collants et bas-culottes; accessoires de mode, nommément
lunettes de soleil, ceintures, gants, velours côtelés, parapluies,
bourses, sacs d’un jour, sacs banane, polochons et sacs à linge,
excluant articles haute couture; articles chaussants, nommément
tongs, chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et
chaussures de course; eau embouteillée; produits pour les soins
de la peau, nommément savons, produits nettoyants, huiles de
bain, sels de bain, mélanges aux herbes pour le bain, et additifs
pour le bain, masque désincrustant, masque d’argile, lotions
crèmes, crèmes et lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les
mains, préparations pour la protection des lèvres, baumes,
baumes pour les pieds, huiles, dépilatoires, cires à épiler,
préparations solaires, crèmes de bronzage, huiles et lotions de
bronzage, masques de beauté et trousses pour le visage,
astringents, lotions toniques, préparations pour le massage,
lotions de massage, préparations pour le rasage, désincrustants
pour le corps; parfumerie; sacs à main, portefeuilles et sacs à dos.
SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de vente au
détail spécialisés dans les articles suivants : vêtements,
accessoires de mode, articles chaussants, eau embouteillée,
produits de soins de la peau, sacs à main, sacoches et sacs à dos
à armature pour femmes et demoiselles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,227,306. 2004/08/06. Meineke Car Care Centers, Inc., First
Citizens Bank Plaza, 128 Tyron Street, Suite 900, Charlotte,
North Carolina 28202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

 

The right to the exclusive use of the words CAR CARE CENTRE
and the representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Franchising services, namely rendering technical and
business assistance in the establishment and/or operation of
shops dealing in mechanical repair and maintenance services;
retail muffler, pipe shock absorber and brake shop services for
motor vehicles; and mechanical repair and maintenance services
for motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de les mots CAR CARE CENTRE et la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de franchisage, nommément fourniture
d’assistance technique et de conseils d’affaires à des fins
d’établissement et/ou d’exploitation d’ateliers offrant des services
de réparation et d’entretien mécanique; services d’atelier de
réparation de détail dans le domaine des pots d’échappement,
des amortisseurs de tuyaux et des freins de véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien mécaniques de
véhicules à moteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.

1,227,317. 2004/08/11. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega ,
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-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 

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

WARES: Video game software; computer game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,227,473. 2004/08/19. David Anderson, 11 Palace Street, Port
Perry, ONTARIO L9L 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH THOMPSON PHELAN O’BRIEN LLP), P.O.
BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG
TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

THE SHOPPES 
WARES: Written publications, namely, newspapers, periodicals,
and newsletters. SERVICES: Promotion of businesses of others
through newsletters. Used in CANADA since June 02, 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux, périodiques et bulletins. SERVICES: Promotion des
entreprises de tiers au moyen de bulletins. Employée au
CANADA depuis 02 juin 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,227,478. 2004/08/19. David Anderson, 11 Palace Street, Port
Perry, ONTARIO L9L 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH THOMPSON PHELAN O’BRIEN LLP), P.O.
BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST & YOUNG
TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 
 

WARES: Written publications, namely, newspapers, periodicals,
and newsletters. SERVICES: Promotion of businesses of others
through newsletters. Used in CANADA since June 02, 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux, périodiques et bulletins. SERVICES: Promotion des
entreprises de tiers au moyen de bulletins. Employée au
CANADA depuis 02 juin 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,227,480. 2004/08/19. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Straße 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LIFE NEEDS ANSWERS 

WARES: Chemical, biochemical and biological preparations and
reagents for diagnostic purposes used in the scientific research
field; Chemical, biochemical and biological preparations and
reagents, namely in vitro diagnostic agents, reagents and test
strips for medical diagnostic and veterinary diagnostic use;
Laboratory instruments for use in scientific research, namely
laboratory instruments for the analysis of in vitro diagnostic tests,
for chemical analysis, for the analysis of biological fluids, for the
analysis of pharmaceutical, chemical and biochemical
substances, as well as for the analysis of food and beverages;
laboratory chromatography apparatus; computer software to
operate the above laboratory instruments; Dispensers for taking
up, dosage and distribution of receptacles, capillary tubes,
cartridges, control solutions, pipettes, buffers and reagents;
disposable articles for laboratory instruments, namely plastic and
glass receptacles, capillary tubes, cartridges containing reagents,
pipettes and plastic and glass containers; Computer hardware and
computer software for research, medical and veterinary use,
namely software for the collection, storing, processing, evaluation,
verification, reporting and administration of research, medical and
veterinary data; Medical and veterinary apparatus for diagnostic
and screening purposes, namely large scale apparatus for pre-
analytical sample assembly, sample preparation and sample
distribution for the pre-treatment and preparation of body fluids
and tissues for in vitro diagnostic analysis; blood gas analyzers,
blood composition analyzers, body fluid analyzers, immunology
analyzers, electronic test strip analyzing units, DNA, RNA and
protein microarrays, diagnostic assay kits for use in the detection
of infectious diseases, genetic disorders, cancer and for tissue
typing, in vitro diagnostic assays for the detection of drugs, drug
infusion pumps for the subcutaneous administration of drugs,
glucose and cardiac monitors, thermocyclers for analyzing PCR
(Polymerase Chain Reaction) results, apparatus for transferring
product fluids from one container to another, modems and
software for transferring patient data from diagnostic equipment to
a remote site; Printed and electronic publications namely,
bulletins, newsletters and manuals in the field of medicine and
veterinary sciences, scientific research, and research in the fields
of industry, agriculture, horticulture and forestry. SERVICES:
Diagnostic services in the medical and veterinary field; Diagnostic
analysis and research in the field of medicine; Medical diagnostic
consultancy related to the prevention, diagnosis and monitoring of
diseases. Priority Filing Date: February 23, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 10 750 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on February 23, 2004 under No.
304 10 750 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs chimiques,
biochimiques et biologiques à des fins de diagnostic utilisées dans
le domaine de la recherche scientifique; préparations et réactifs
chimiques, biochimiques et biologiques, nommément agents de
diagnostic in vitro, réactifs et bandes d’épreuves pour diagnostics
médicaux et diagnostics vétérinaires; appareils de laboratoire
pour utilisation en recherche scientifique, nommément appareils
de laboratoire pour l’analyse de tests de diagnostic in vitro, pour
analyse chimiques, pour l’analyse de liquides biologiques, pour
l’analyse de substances pharmaceutiques, chimiques et
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biochimiques, de même que pour l’analyse d’aliments et de
boissons; appareils à chromatographie de laboratoire; logiciels
pour l’exploitation des appareils de laboratoire ci-dessus;
distributrices pour prélever et doser les solutions de contrôle, les
tampons et les réactifs, et distributrices pour prélever et distribuer
des récipients, des tubes capillaires, des cartouches et des
pipettes; articles jetables pour appareils de laboratoire,
nommément récipients en plastique et en verre, tubes capillaires,
cartouches contenant des réactifs, pipettes et contenants en
plastique et en verre; matériel informatique et logiciels pour la
recherche et pour usages médicaux et vétérinaires, nommément
logiciels pour la collecte, le stockage, le traitement, l’évaluation, la
vérification, la communication et l’administration de données de
recherche, médicales et vétérinaires; appareils médicaux et
vétérinaires à des fins de diagnostic et de dépistage, nommément
gros appareils pour l’assemblage d’échantillons de préanalyse, la
préparation d’échantillons et la distribution d’échantillons pour le
prétraitement et la préparation de liquides et de tissus organiques
pour l’analyse de diagnostics in vitro; analyseurs de gaz sanguins,
analyseurs de compositions sanguines, analyseurs de liquides
organiques, analyseurs d’immunologie, appareils d’analyse de
bandes d’essai électroniques, microréseaux d’ADN, d’ARN et de
protéines, nécessaires d’analyse diagnostique pour utilisation
dans la détection de maladies infectieuses, de troubles
génétiques, du cancer, et pour le typage tissulaire, les analyses
diagnostiques in vitro pour la détection de médicaments, pompes
à perfusion de médicaments pour l’administration par voie sous-
cutanée de médicaments, moniteurs de glucose et moniteurs
cardiaques, thermocycleurs pour l’analyse des résultats de la
PCR (réaction en chaîne de la polymérase), appareils pour le
transfert de liquides de produit d’un contenant à un autre, modems
et logiciels pour le transfert de données sur les malades d’un
équipement de diagnostic à un site éloigné; publications
imprimées et électroniques, nommément circulaires, bulletins et
manuels dans les domaines des sciences médicales et
vétérinaires, de la recherche scientifique, et de la recherche dans
les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de l’horticulture et de
la foresterie. SERVICES: Services de diagnostic dans le domaine
médical et vétérinaire; analyse diagnostique et recherche dans le
domaine de la médecine; conseils en diagnostic médical
concernant la prévention, le diagnostic et la surveillance de
maladies. Date de priorité de production: 23 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 10 750 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 23 février 2004 sous le No. 304 10 750
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,488. 2004/08/19. Allyson Steedman, 472 Elizabeth Street,
Burlington, ONTARIO L7R 2M2 

The Pooch Boutique 
The right to the exclusive use of the words POOCH and
BOUTIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Specialty items and products for dogs namely,
clothing, jewellery, toys, bowls, beds, treats, collars, carrier bags,
shampoos, conditioners, sprays, lotions for skin care of dogs,
leashes. (2) Specialty items and products for people namely,
clothing, namely, shirts and T-shirts; jewellery; purses; home
decor, namely, pictures, picture frames, prints, storage containers,
drinking glasses, plates, pitchers. SERVICES: (1) Retail sale of
specialty items and products for dogs namely, clothing, jewellery,
toys, dog food and treats, grooming products, leashes, collars,
bowls, beds. (2) Retail sale of clothing, jewellery and home decor
items all having a dog-related theme. Used in CANADA since May
01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de spécialité et produits pour
chiens, nommément vêtements, bijoux, jouets, bols, lits, régals,
collets, sacs de transport, shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, lotions pour les soins de la peau des chiens et
laisses. (2) Articles et produits spécialisés pour personnes,
nommément, vêtements, nommément chemises et tee-shirts;
bijoux; porte-monnaie; articles de décoration de la maison,
nommément images, encadrements, estampes, récipients de
stockage, verres, assiettes, pichets. SERVICES: (1) Vente au
détail d’articles et de produits de spécialisation pour chiens,
nommément vêtements, bijoux, jouets, nourriture et traites pour
les chiens, produits de toilettage, laisses, collets, bols, lits. (2)
Vente au détail de vêtements, de bijoux et d’articles de décoration
de la maison ayant tous un rapport avec le thème des chiens.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,589. 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 

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

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; printed matter,
namely, books, brochures, magazines, instructional manuals,
written presentations and teaching materials namely, printed and
electronic materials providing information in the connecting of
disparate computer systems, servers and storage devices all in
the field of computers and computer services. SERVICES: (1)
Business management consulting services; business
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development services; market research; licensing computer
hardware and software to others; data processing services;
arranging and conducting trade show exhibitions in the field of
computers and computer services; financial services, namely
investment consulting services and financial analysis, consultation
and planning; services for financing the purchase or rental of
computer products and services; custom installation, repair and
maintenance of computer hardware; telecommunications
services, namely, electronic transmission of data and documents
via computer terminals; telephone, facsimile, telegram, and
message storage, retrieval and transmission services; services for
the transmission of data and of information by electronic,
computer, telecopier, television, radio, electronic mail, laser beam,
or communication satellite means; providing multiple-user access
to a global computer information network; computer services,
namely, offering webcast services and on-line chat rooms for
transmission of messages: e-mail services; online instant
messaging; providing electronic online bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; electronic transmission of data and
documents concerning topics of general interest; and providing
online chat rooms for transmissions of messages among
computer users concerning topics of general interest; providing
multiple-user access to interactive databases through websites on
a global computer information network; webcasting services;
streaming media, namely, the delivery of multimedia content
stored on a server to a computer; education and instruction
services namely, providing presentations, technical
demonstrations and training seminars, all in the field of computers
and computer services; dissemination of educational material and
video educational tapes; computer services; computer systems
integration services; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer systems design services for others; computer
systems analysis services; interconnecting 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. (2) Financial services, namely investment
consulting services and financial analysis, consultation and
planning; services for financing the purchase or rental of computer
products and services; custom installation, repair and
maintenance of computer hardware; education and instruction
services; educational services, namely, presentations, technical
demonstrations and training seminars, all in the field of computers
and computer services; dissemination of educational material and
video educational tapes. Priority Filing Date: May 13, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 043291717 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services (1); May 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/418746 in association with the
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour
contrôler l’exploitation et l’exécution de programmes et de
réseaux, nommément logiciels de haut niveau dédiés au contrôle
des réseaux de serveur et à l’interaction entre ces réseaux;
logiciels utilisés pour brancher des systèmes informatiques, des
serveurs et des dispositifs de mise en mémoire disparates;
logiciels de gestion de matériel informatique, logiciels, et procédés
existant au sein d’un environnement informatique, et manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout; imprimés,
nommément livres, brochures, magazines, manuels
d’instructions, matériel didactique et présentations écrites,
nommément matériaux électroniques et imprimés contenant de
l’information sur le branchement de systèmes informatiques, de
serveurs et de dispositifs de mise en mémoire disparates, tous
dans le domaine des ordinateurs et des services informatiques.
SERVICES: (1) Services de consultation en gestion commerciale;
services de développement d’entreprises; études de marché;
octroi de licences de matériel informatique et de logiciels à des
tiers; services de traitement de données; organisation et tenue
d’expositions - salons professionnels dans le domaine des
ordinateurs et des services d’informatique; services financiers,
nommément services de consultation en investissements et
analyses, consultation et planification financières; services à
l’appui du financement de l’achat ou de la location de produits et
de services informatiques; installation sur mesure, réparation et
entretien de matériel informatique; services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques;
services de téléphone, de télécopie, de télégraphie et de
stockage, récupération et transmission de messages; services de
transmission de données et d’information via dispositifs
électroniques, ordinateur, télécopieur, télévision, radio, courrier
électronique, rayon laser ou satellite de communication; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services d’informatique, nommément fourniture de
services de diffusion sur le Web et de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages: services de courrier électronique;
messagerie instantanée en ligne; fourniture électronique en ligne
de babillards pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur concernant des sujets d’intérêt général; transmission
électronique de données et de documents concernant des sujets
d’intérêt général; et fourniture de bavardoirs en ligne pour la
transmissions de messages entre utilisateurs d’ordinateur
concernant des sujets d’intérêt général; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des bases de données interactives au moyen de
sites Web sur un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de diffusion sur le Web; supports de lecture en continu,
nommément la livraison de contenu multimédia stocké sur un
serveur vers un ordinateur; services d’enseignement et
d’éducation, nommément tenue de présentations, de
démonstrations techniques et de séminaires de formation, tous
dans le domaine des ordinateurs et des services d’informatique;
diffusion de matériel pédagogique et de bandes éducatives sur
vidéo; services d’informatique; services d’intégration de systèmes
informatiques; services de soutien technique, nommément
dépannage pour problèmes de matériel informatique et de
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour
des tiers; services d’analyse de systèmes informatiques; logiciels
et matériel informatique d’interconnexion; services d’essai de
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logiciels et de matériel informatique; installation, mise à jour et
entretien de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique pour des tiers; services de consultation en matière
d’informatique. (2) Services financiers, nommément services de
consultation sur les placements et services de planification, de
consultation et d’analyse financière; services de financement de
l’achat ou de la location de produits et de services informatiques;
installation personnalisée, réparation et entretien de matériel
informatique; services d’éducation et d’instruction; services
éducatifs, nommément présentations, démonstrations techniques
et séminaires de formation, le tout dans le domaine des
ordinateurs et des services informatiques; diffusion de documents
pédagogiques et de bandes vidéo pédagogiques. Date de priorité
de production: 13 mai 2004, pays: FRANCE, demande no:
043291717 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1); 14 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418746 en liaison
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,835. 2004/08/20. FASHION SHOE LICENSING LLC, 3333
New Hyde Park Road, New Hyde Park, New York, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Totebags, handbags, backpacks; footwear, namely
outdoor winter footwear, rain footwear, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, exercise footwear, evening footwear,
protective footwear, shoes, boots and athletic footwear. Priority
Filing Date: August 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/465217 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs à main, sacs à dos; articles
chaussants, nommément articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur, chaussures imperméables, articles chaussants pour la
plage, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés,
chaussures d’exercice, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, chaussures, bottes et chaussures
d’athlétisme. Date de priorité de production: 10 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/465217 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,843. 2004/08/20. Nextwave Card Corp., 201, 2940 Jutland
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

 

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

WARES: Debit cards, prepaid cards. SERVICES: Financial
services namely distribution of debit cards and prepaid cards,
processing and reporting services in connection with the use of
debit cards and prepaid cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de débit, cartes prépayées.
SERVICES: Services financiers, nommément distribution de
cartes de débit et de cartes prépayées, services de traitement et
de rapport dans le domaine de l’utilisation des cartes de débit et
des cartes prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,864. 2004/08/23. amaxa GmbH, Nattermannallee 1, 50829
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MAXGFP 
WARES: Biochemical reagents, diagnostics, and biological
agents for laboratories as probes for detecting gene expression
and protein localization in living cells, except for medical and
veterinary purposes; proteins and nucleic acids for detecting gene
expression in living cells. Used in CANADA since at least as early
as May 2004 on wares. Priority Filing Date: February 25, 2004,
Country: GERMANY, Application No: DE 304 10 743.3 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 14, 2004
under No. 30410743 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs biochimiques, produits de diagnostic
et agents biologiques pour laboratoires servant de sondes pour la
détection d’expression génétique et la localisation de protéines
dans les cellules vivantes, sauf à des fins médicales et
vétérinaires; protéines et acides nucléiques pour la détection
d’expression génétique dans les cellules vivantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 février 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 304 10 743.3 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 septembre 2004 sous le No. 30410743 en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2647

July 20, 2005 183 20 juillet 2005

1,227,868. 2004/08/23. Gym-Mark, Inc., 700 Airport Boulevard,
Suite 200, Burlingame, California, 94010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

GYMBOREE PLAY & MUSIC 
The right to the exclusive use of the words PLAY and MUSIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video and audio tapes, pre-recorded
compact discs featuring music, dramatics and spoken word. (2)
Series of story books for children. (3) Toy musical instruments,
bubble solution and toys for blowing bubbles, balls (plastic and
inflatable), plush toys. SERVICES: Providing education and play
classes, sensory-motor play classes, gymnastic instruction
classes, dress-up activities classes, story-telling activities classes,
painting activities classes, drawing activities classes, sculpting
activities classes, and arts and crafts activities classes for children
and/or children and parents; organizing and conducting birthday
parties for children and other children’s entertainment events.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1999 on wares
and on services. Priority Filing Date: July 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/447184 in
association with the same kind of wares (1); July 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
447947 in association with the same kind of wares (2); July 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/448042 in association with the same kind of wares (3); July 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/448070 in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et audio préenregistrées,
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des
prestations théâtrales et des créations orales. (2) Séries de livres
de contes pour enfants. (3) Instruments de musique en jouets,
solution à bulles et jouets pour souffler des bulles, ballons (en
plastique et gonflables), jouets en peluche. SERVICES:
Fourniture de cours et cours ludiques, cours ludiques sensori-
moteurs, cours de gymnastique, cours axés sur des activités de
déguisement, cours axés sur des activités de narration de contes,
cours axés sur des activités de peinture, cours axés sur des
activités de dessin, cours axés sur des activités de sculpture et
cours axés sur des activités pour enfants et/ou enfants et parents;
organisation et conduite de fêtes d’anniversaire pour enfants et
autres divertissements pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/447184 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447947 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448042 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/448070 en liaison avec le même
genre de services.

1,227,915. 2004/08/23. Vogelsitze GmbH, Kleinsteinbacher
Straße 44, 76228 Karlsruhe, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PINO 
WARES: Seats for automobiles, buses and airplanes; hydraulic
and pneumatic components for seats for automobiles, buses and
airplanes, namely cylinders and pistons for moving the seats
forward, backward and from side-to-side, and for moving the
backrests of the seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’automobiles, d’autobus et d’avions;
composants hydrauliques et pneumatiques de sièges
d’automobiles, d’autobus et d’avions, nommément cylindres et
pistons pour déplacer les sièges en avant, en arriere et de côté, et
pour déplacer l’appui-dos des sièges. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,228,018. 2004/08/24. Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

LEE VALLEY 
WARES: (1) Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry,
namely, glues, epoxies, spray adhesives, cyanoacrylates,
cyanoacrylate accelerators, solvents, organic compost
accelerators, fertilizers, etching solutions, resin removers;
manures. (2) Paints, varnishes, lacquers and preservatives,
namely, preservatives against rust and against deterioration of
wood, colorants, mordants, raw natural resins, wood waxes and
polishes, wood sealants, oil based finishes, lacquers, varnishes,
shellacs, wood stains, wood fillers and putties, acrylic paints
waxes and polishes for wood turning, metal paints. (3) Cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, namely,
sandpaper, abrasive cords and tapes, wet/dry sandpaper, honing
compound for tool sharpening, and brass polish; skin and hand
care products, namely, hand lotion, hand cleaners, hand balms,
hand salves, nail brushes, and insect bite neutralizer. (4) Industrial
oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (namely motor spirit) and illuminants; candles
and wicks for lighting; spill absorbing compositions. (5) Metal
hardware and building materials, namely, anchors, self-tapping
anchors, toggle bolts, ferrules, aluminum extrusions, cast-iron
legs, iron thumbscrews and handles, bushings and inserts, metal
casters, metal clips, metal locks, locking pins, nails, chromed steel
balls, ball bearings, clipboard hardware, storage hooks, tool
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hooks, tool holders, decorative pewter-plated platter handles, and
coffee grinder mechanisms; metal storage containers; metal
shelving systems & parts therefor; metal oil cans; wild animal
traps. (6) Machines and machine tools, and parts and accessories
therefor, namely, air-powered sprayers, vacuum cleaners, wet/dry
vacuums, vacuum cleaner tools and accessories, namely, dust
chutes, tubing, adapters, dust ports, cyclone lids, key hose
clamps, filters, dust collection networks, vacuum vises, vacuum
cup lifters, connectors, router vacuum attachments, claw tools,
crevice tools, extension wands, floor brushes, bristle brushes and
liquid pick-up nozzles; electric engravers, drill bits, screw/bolt
extractors, carving discs, wood shaping cutter kits, flap wheels,
featherboards, push sticks and blocks, electrical wood burning
tools, electric branding irons, grinding wheels, grinding tool rests,
felt wheels, grinding jigs, power saw blades, blade stiffeners, roller
stands, supports for power tools, parts and accessories therefor;
power sanders and parts and accessories therefor, namely,
sanding discs, sanding stars, conversion discs, power sanding
kits, sanding belts, placeholders for power sanders, sanding
drums, sanding drum kits, drum sander support systems; router
equipment and parts and accessories therefor, namely, tables,
stands, benches, jigs and templates, base plates, guides, vacuum
attachments, and router bits. (7) Hand tools and implements
(hand-operated) and parts and accessories therefor, namely,
punches, cord winders, cord locks, cable reels, clamps, vises,
vacuum cup lifters, door jacks, drill saws, screw lifters, panel totes,
ratcheting straps, cargo bars, pry bars, wrecking bars, renovator
bars, nail drivers, nail sets, pliers, nail pullers, fence tools, cutters,
punch sets, stamp sets, branding irons, scissors, knives, shears,
razors, carving tools, carving tool sets, chisels, chisel guards,
gouges, tweezers, tongs, forceps, blow torches, hammers,
mallets, tool handles, auger bits, putty knives, axes, adzes, chain
saw mills, log splitters, log de-barkers, log carriers, log rolling
tools, squares, awls, chalk line reels, sanding blocks, stick
sanders, crepe blocks, saws, saw blades, saw jigs, saw blade
repair kits, saw guards, saw frames, miter boxes, miter trimmers,
scrapers, scraper holders, burnishers, files, handles for files,
cleaning brushes for files, rasps, rifflers, cornering tools, cornering
tool sets, screwdrivers, screwdriver sets, bits, bit sets, bit holders,
gimlets, awls, glue applicators, glue spreaders, glue syringes, glue
bottles, glue mixing cups, nozzle caps, pounce wheels, reamers,
pen knives, glass cutters, spokeshaves, spokeshave kits, turning
tools, hollowing tools, parting tools, vises, sharpening stones and
sets, bags for saws planes, accessories for planes, namely,
blades, handles, knobs, guides and fences, bags, plane hammers,
plane inserts; steambending kits, namely, straps and clamps,
kettle and pipes, block and tackle, bend units, bench pins, and tool
cleaning pens; paint accessories, namely, scrapers, razor blades,
extension poles; picture framing equipment, namely, mat cutters,
glass cutters, clamp, clamp sets, vises, framing tools and glazing
tools; garden tools, namely, compost and mulch forks, aerating
tools, hoes, rakes, spades, forks, shovels, trowels, pruning tools,
shears, hand pump sprayers, siphons, edgers, reel mowers,
weeders, spreaders, scythes, garden bags, bark wrap, fruit
pickers, pails, buckets, trugs, garden watering spikes, garden
clips, and plant markers. (8) Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, namely, magnifiers, magnifying

glasses, stands for magnifiers, loupes, binocular magnifiers,
safety goggles, weather instruments, marking gauges, carpenter’s
gauges, mitre gauges, bevels, plumb bobs, tapes measures,
rules, calipers, foot switches, compasses, cooking thermometers,
freezer alarms, binoculars, propane tank gauges, electrical power
bars; solar powered radios; electronic measurement devices,
namely, laser target measures, ultrasonic measures, moisture
meters, metal detectors, stud sensors, calculators; micrometers,
set-up blocks, dial indicators, protractors, gauges, levels; tool
guides; metal detectors; safety equipment, namely, safety
glasses, face shields, protective ear covering, ear plugs, chemical
respirators and parts and replacement cartridges therefor, dust
respirators and replacement filters therefor, dusk masks, safety
chaps, coveralls, knee pads, protective gloves; magnets,
decorative magnets, fridge/door magnets, magnetic tools,
magnetic tool bars, magnetic curtain rod holders, magnetic cord
holders. (9) Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely, radiant heaters, lamps, utility lamps,
LED lamps, head lamps, magnifying lamps, cabinet lamps,oil
lamp kits, book lights, illuminated microscopes, dust filtering
systems and parts and accessories therefor, lanterns, floating
pond lights, torches, track lighting, pot lights, halogen lights, swivel
lights, miniature light sets, lamp hardware kits, lamp parts, and
flashlights. (10) Vehicles, namely, hand trucks, hand carts, garden
carts, firewood carts, and accessories therefor. (11) Precious
metals and goods, namely, alloys in precious metals or coated
therewith, namely, brass numerals, gold-plated box hinges;
horological and chronometric instruments, namely, clocks, clock
parts and accessories, clock kits, and bezels. (12) Musical
instruments, namely, whistles, harmonicas, glockenspiels,
xylophones, kazoos. (13) Paper goods and stationery items,
namely, books, magazines, pamphlets, brochures, workshop
pads, scratch pads, tracing paper, project plans, printed plans,
light duty and heavy duty staplers, staples, pencils, pencil
sharpeners, drawing compasses, drawing squares, drawing bows,
drawing templates, paint brushes and artist supplies, namely,
sculpting supplies, clay kits, lettering stencils, etching patterns,
laminate rollers, clipboards, binders, binder inserts, paint brushes
and varnish brushes. (14) Rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica and goods made from these materials, namely, polyethylene
sheets, phenolic sheets, knobs and handles, nylon knobs and
capscrews; adhesive tapes, namely, duct tape, high friction tape,
low friction tape, double-sided tape, gaffer’s tape, veneer tape, UV
resistant tape, plant ties; non-adhesive plant ties. (15) Leather,
and imitations of leather, and goods made of these materials,
namely, tool bags, tool holders, leather strops. (16) Non-metallic
buildings and building materials, namely, wood items for building
and craft projects, namely, turning blanks, turning squares, bowl
blanks, dowel rods, dowel pins, veneers, plywoods, melamine,
shuttle blocks, tongue depressors, cedar shakes, joiner biscuits,
tenons, tagua nuts; soapstone blocks; greenhouses and parts and
accessories therefor, namely, greenhouse frames, reinforced
plastic film, tinted window film kits, window openers. (17)
Furniture, mirrors and picture frames and parts and accessories
therefor, namely, sawhorses, sawhorse brackets, workbenches,
carving benches, bench kits, compost bins, compost pails, non-
metal casters; wooden products, namely, wooden letters and
numerals, shaker pegs, knobs, finials, spindles, buttons, plugs,
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bell parts, flower pots, candle cups, boxes and dinner table items;
miniature toy vehicle parts made of wood; parts for woodturning/
woodcarving projects; wooden boxes (unfinished); felt pads for
furniture; furniture bumper guards; lining materials, namely, felt,
chamois, cork, flocking kits; mirrors; vinyl masking for etching
glass; drawer slides; non-metal eyes for crafts; plastic storage
containers; deck savers. (18) Household or kitchen equipment,
utensils and containers, namely, non-electric sweepers, dust
pans, bench brushes, bird feeders, bird baths, waste can, nail
brushes, disposable gloves for household use, canisters, spice
bottles, scrapers and brushes for cleaning footwear, tomato
presses, steamers, juicers, pots, pans, funnels, strainers,
vegetable slicers, cooking thermometers, grills, spoons,
colanders, scales, measuring cups, measuring spoons, infusers,
canisters, shears, peelers, mugs, buckets, compost pails, jar
openers, can crushers, tool canisters, book holders, flexible neck
sprayers, fruit fly traps, paring knives, kitchen knives, knife sets,
cleavers, sharpening steels for knives, honing guides for knives,
knife guards, blade guards, slotted spoons, rasps and zest
holders, Turkish grills, bbq forks, grilling tiles, kettles, bells,
tablecloth weights, mouse traps, rat traps, microwave flower
presses. (19) Ropes, pull cords, twine, jute twine, string, nets,
tents, awnings, tarpaulins, sails, straps, tie-downs, sacks and
bags, and accessories therefor, namely, cord winders and cord
locks; hammocks and parts and accessories therefor. (20) Yarns
and threads for textile use. (21) Textiles and textile goods, namely,
table covers. (22) Clothing, footwear, headgear, namely, aprons,
pouches, holsters, belts, suspenders, tool rolls, gloves, shirts,
sweatshirts, shorts, pants, hats, rainwear, insect resistant
clothing, chaps, shoes, boots, clogs, sandals, ice-gripping
attachments for footwear. (23) Various sewing and craft products,
namely, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks
and eyes, pins and needles, artificial flowers, and zippers. (24)
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for
covering existing floors; wall hangings (non-textile). (25) Games
and playthings, namely, bocce sets, boules, horseshoe sets,
croquet sets, tic-tac-toe games, board games, parlor games, doll
sets, puzzles, return tops, clay sets, tea sets, mobiles, activity kits,
gliders, spinning tops, wind-up toys, juggling sets, play tool kits,
sculpting compounds, wooden toy kits, and jacks. SERVICES: (1)
Retail store services and online retail services for the sale of
woodworking products, gardening products, hardware, household
goods, clothing and footwear, gifts and novelty items; retail
electronic and mail-order catalogue services for the sale of
woodworking products, gardening products, hardware, household
goods, clothing and footwear, gifts and novelty items; promotion of
products and services of others by way of printed and electronic
media; organization and presentation of shows, exhibitions or
expositions. (2) Training and educational seminars in the fields of
woodworking and gardening; online dissemination of educational
information on the topics of woodworking and gardening. (3)
Design, manufacture and sale of custom-made tools. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1978 on wares
(1), (4), (6), (7), (8), (9), (13), (19), (21) and on services (1); June

29, 1979 on wares (2), (3), (5), (14); September 15, 1979 on wares
(15), (17), (18), (22) and on services (2); March 31, 1980 on wares
(12); September 15, 1980 on services (3); May 31, 1981 on wares
(11); April 15, 1982 on wares (16), (24); March 31, 1983 on wares
(20), (23); September 15, 1984 on wares (25); May 15, 1991 on
wares (10).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, les sciences et la photographie, ainsi que dans
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, nommément colles,
résines époxy, adhésifs en aérosol, cyanoacrylates, accélérateurs
de cyanoacrylates, solvants, accélérateurs organiques de
compostage, engrais, solutions de morsure, décapants pour
résine; fumiers. (2) Peintures, vernis, laques et agents de
conservation, nommément anti-rouille et préservateurs du bois,
colorants, mordants, résines naturelles brutes, encaustique et
cires pour le bois, résines de scellement pour le bois, produits de
finition à base d’huile, laques, vernis, vernis à la gomme laque,
teintures pour bois, bouche-pores et mastics, peintures
acryliques, cires et produits à polir pour tournage du bois,
peintures métalliques. (3) Produits nettoyants, polissants, abrasifs
et récurants, nommément papier de verre, corde et ruban abrasifs,
papier de verre pour ponçage à sec ou en phase humide,
composés de rodage à la pierre pour affûtage d’outils et poli à
laiton; produits pour le soin des mains et de la peau, nommément
lotions pour les mains, nettoyants à mains, baumes pour les
mains, onguents pour les mains, brosses à ongles et neutraliseurs
de morsures d’insectes. (4) Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; composés absorbants, mouillants et liants des
poussières; carburants, nommément carburant automobile et
produits d’éclairage; bougies et mèches pour éclairage;
composés absorbants pour déversement. (5) Pièces de fixation
métalliques et matériaux de construction, nommément ancres,
pièces d’ancrage auto-taraudeuses, boulons à ailettes, viroles,
profilés d’aluminium, piédroits en fonte, vis à serrage à main et
poignées en fer, bagues et inserts, roulettes métalliques, pinces
métalliques, serrures métalliques, goupilles de sûreté, clous, billes
en acier chromé, roulements à billes, quincaillerie pour planchette
à pinces, crochets de rangement, crochets pour outils, supports
pour outils, poignées décoratives en étain pour plats de service et
mécanismes de moulin à café; récipients de stockage métalliques;
systèmes d’étagères métalliques et pièces métalliques connexes;
burettes d’huile en métal; pièges pour animaux sauvages. (6)
Machines et machines-outils, pièces et accessoires connexes,
nommément pulvérisateurs pneumatiques, aspirateurs,
aspirateurs secs/humides, outils et accessoires d’aspirateur,
nommément goulottes d’évacuation de poussière, tubage,
adaptateurs, sorties pour poussière, couvercles cyclone, colliers
de serrage à clé, filtres, réseaux d’aspiration de la poussière,
étaux d’aspiration, dispositifs d’élévation à ventouse,
connecteurs, accessoires à vide pour fraise, outils à griffes,
suceurs plats, baguettes de rallonge, brosses à plancher, brosses
en soie et buses d’aspiration de liquide; burins électriques,
mèches pour perceuse, extracteurs de vis/boulon, disques de
gravure, trousses d’outils de travail du bois, meules à lamelles
abrasives, presseurs à peigne, poussoirs et tampons de poussée,
outils électriques de combustion du bois, fers à marquer
électriques, meules, supports pour outils de meulage, roues à polir
en feutre, gabarits de meulage, lames de scie mécanique, renforts
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de lame, supports de rouleau, supports pour outil électrique,
pièces et accessoires connexes; ponceuses électriques et pièces
et accessoires connexes, nommément disques de ponçage,
brosses de ponçage, disques de conversion, trousses de ponçage
électriques, courroies à poncer, dispositifs de fixation pour
ponceuse électrique, cylindres de ponçage, trousses de ponçage
à tambour, systèmes de support pour ponceuse à tambour;
toupies et pièces et accessoires connexes, nommément tables,
supports, bancs, turluttes et gabarits, socles, guides, accessoires
à vide et fers de toupie. (7) Outils et instruments à main (actionnés
manuellement) et leur pièces et accessoires, nommément
poinçons, enrouleurs pour cordons, autobloqueurs, bobines de
câble, brides de serrage, étaux, ventouses de préhension, vérins
de trappe, vrilles coupeuses, arrache-vis, lève-plaques, sangles
d’arrimage à boucle et cliquet, barres d’arrimage, barres-leviers,
barres de démolition, barres de rénovateur, chasse-clous, jeux de
clous, pinces, arrache-clous, outils pour clôtures, outils de coupe,
jeux de poinçons, ensemble de poinçons d’acier, fers à marquer,
ciseaux, couteaux, cisailles, rasoirs, outils à découper, jeux
d’outils à ciseler, ciseaux, capuchons pour ciseaux, ciseaux
cannelés, pincettes, pinces, chalumeaux, marteaux, maillets,
manches d’outils, tarières, couteaux à mastic, haches, erminettes,
scies à chaîne, fendeuses hydrauliques, écorceuses, porte-
bêches, outils de drave, équerres, alênes, moulinets pour lignes
de craie, blocs à poncer, ponceuses à bande, blocs de nettoyage
par abrasion, scies, lames de scies, gabarits, trousses de
réparation de lames de scie, protège-lames de scie, bancs de
scie, boîtes à onglets, dresseuse à onglets, grattoirs, supports
pour grattoirs, brunissoirs, limes, poignées pour limes, brosses de
nettoyage pour limes, râpes, rifloirs, rabots à moulure, jeux de
rabots à moulure, tournevis, jeux de tournevis, lames, jeux de
mèches, porte-embouts, vrilles, alênes, applicateurs de colle,
encolleuses, seringues à colle, pots de colle, gobelets à mélanger
la colle, bouchons d’injecteur, roulettes à tracer, alésoirs, canifs,
coupe-verre, couteaux à ébarber, jeux de couteaux à ébarber,
burins de tour, outils à évider, outils à séparer, étaux, pierres à
aiguiser et ensembles, sacs pour scies et rabots, accessoires pour
rabots, nommément lames, poignées, boutons, guides, sacs,
marteaux à parer, blocs-supports pour rabots; nécessaires de
cintrage à la vapeur, nommément sangles et brides de serrage,
bouilloires et tuyaux, blocs et palans, dispositifs de cintrage,
chevilles d’établi et pinceaux à nettoyer les outils; accessoires de
peinture, nommément grattoirs, lames de rasoir, tiges rallonges;
équipement d’encadrement, nommément couteaux d’encadreur,
coupe-verre, serres, jeux de serres, étaux, outils d’encadreur et
couteaux à mastiquer; outils de jardinage, nommément fourches
à compost et à paillis, outils d’aération, houes, râteaux, bêches,
fourches, pelles, truelles, outils d’élagage, cisailles, pulvérisateurs
à commande manuelle, siphons, coupe-bordures, tondeuses
manuelles, désherbeuses, épandeurs, faux à faucher, sacs de
jardin, protecteurs d’écorce, cueilloirs, seaux, godets, piquets
d’arrosage, pinces de jardin et marqueurs de plantes. (8)
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de levés,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément loupes, compte-fils,
supports pour loupes, jumelles, lunettes de sécurité, instruments
météorologiques, trusquins, instruments de mesure (menuiserie),
boîtes à onglet, biseaux, plombs, mesures à ruban, règles,

compas d’épaisseur, interrupteurs au pied, compas,
thermomètres de cuisson, avertisseurs de congélateur, jumelles,
manomètres (réservoir de propane), barres d’alimentation en
électricité; appareils-radio solaires; dispositifs de mesure
électroniques, nommément marqueurs laser, appareils de mesure
à ultrasons, humidimètres, détecteurs de métal, détecteurs de
montants, calculatrices; micromètres, gabarits, comparateurs à
cadran, rapporteurs d’angle, jauges, niveaux; guides (outils);
détecteurs de métal; équipement de sécurité, nommément
lunettes de protection, masques protecteurs, protecteurs
d’oreilles, bouchons d’oreilles, respirateurs chimiques et pièces et
leurs cartouches de replacement, masques antipoussières et
leurs filtres de rechange, masques antipoussières, protège-
pantalons, combinaisons, genouillères, gants de protection;
aimants, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur/porte,
outils aimantés, barres magnétiques porte-outils, supports à
cannes de rideau aimantés, supports de cordon aimantés. (9)
Appareils pour utilisation à des fins d’éclairage, chauffage,
production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
alimentation en eau et à des fins sanitaires, nommément appareils
de chauffage par rayonnement, lampes, lampes baladeuses,
lampes à diodes électroluminescentes, phares, loupes à
éclairage, lampes d’armoire, nécessaires de lampe à l’huile,
lampes miniatures, microscopes lumineux, systèmes de filtrage
de poussières et pièces et accessoires connexes, lanternes,
lampes flottantes pour étang, torches, projecteurs sur rail,
luminaires cylindriques à encastrer, lampes à halogène, lampes
pivotantes, jeux de lampes miniatures, nécessaires de
quincaillerie pour lampes, pièces de lampe et lampes de poche.
(10) Véhicules, nommément chariots à main, diables, chariots de
jardinage, chariots pour bois de chauffage et accessoires
connexes. (11) Métaux précieux et marchandises, nommément
alliages en métaux précieux ou enduits de métaux précieux,
nommément chiffres en laiton, pentures de coffre plaquées or;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges, pièces et accessoires pour horloges, nécessaires
d’horloge et lunettes. (12) Instruments de musique, nommément
sifflets, harmonicas, glockenspiels, xylophones, mirlitons. (13)
Articles en papier et articles de papeterie, nommément livres,
magazines, dépliants, brochures, blocs d’atelier, blocs-notes,
papier-calque, plans de projets, plans imprimés, agrafeuses pour
tâches légères et intensives, agrafes, crayons, taille-crayons,
compas à dessin, instruments à tracer les carrés, arcs de dessin,
gabarits de dessin, pinceaux et fournitures d’artiste, nommément
fournitures de sculpture, nécessaires d’argile, pochoirs de
lettrage, pochoirs de gravure, rouleaux de laminage, planchettes
à pince, reliures, encarts pour reliures, pinceaux et pinceaux à
vernis. (14) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et
articles fabriqués à partir de ces matériaux, nommément feuilles
de polyéthylène, plaques, boutons et poignées en phénol,
boutons et vis d’assemblage en nylon; rubans adhésifs,
nommément ruban adhésif en toile, ruban à haut coefficient de
friction, ruban à faible coefficient de friction, ruban double-face,
ruban adhésif, bandes adhésives pour jointage de placages,
ruban résistant aux UV, attaches pour plantes; attaches non
adhésives pour plantes. (15) Cuir et imitations de cuir et articles
faits de ces matières, nommément sacs à outils, supports à outils
et sangles de cuir. (16) Bâtiments et matériaux de construction
non métalliques, nommément articles de bois pour projets de
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construction et d’artisanat, nommément ébauches de virage,
squares de virage, ébauches de bois, chevilles en bois, goujons
en bois, placage, contreplaqué, mélamine, blocs pour navettes,
abaisse-langues, bardeaux de cèdre, rainures, tenons, corozo;
blocs de pierre de savon; serres et pièces et accessoires
connexes, nommément charpentes de serre, film plastique
renforcé, trousses de pellicule teintée pour fenêtre, dispositifs
d’ouverture de fenêtre. (17) Meubles, miroirs et cadres et pièces
et accessoires connexes, nommément chevalets de sciage,
supports de chevalets, établis, bancs de sculpture, nécessaires
pour bancs, bacs à compost, seaux à compost, roulettes non
métalliques; produits en bois, nommément lettres et chiffres en
bois, chevilles, boutons, faîteaux, axes, macarons, bouchons,
pièces de clochettes, pots à fleurs, tasses à bougies, boîtes et
articles de table de salle à manger; pièces de véhicules jouets
miniatures en bois; pièces pour projets de tournage du bois/
sculpture du bois; boîtes en bois (non finies); tampons feutre pour
meubles; meubles butoirs de pare-chocs; matériaux de garniture,
nommément feutre, chamois, liège, nécessaires de flocage;
miroirs; masquage en vinyle pour la gravure de verre; glissières
pour tiroirs; yeux non métalliques pour l’artisanat; conteneurs
d’entreposage en plastique; protège-terrasses. (18) Équipement,
ustensiles et récipients pour usage ménager ou pour la cuisine,
nommément balais non électriques, pelles à poussière, brosses
d’établi, mangeoires d’oiseaux, bains d’oiseaux, poubelles,
brosses à ongles, gants jetables pour usage domestique, boîtes
de cuisine, flacons à épices, grattoirs et brosses pour le nettoyage
des articles chaussants, presse-tomates, marmites à vapeur,
presse-fruits, marmites, poêles à frire, entonnoirs, tamis, tranche-
légumes, thermomètres de cuisson, grils, cuillères, passoires,
balances, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, infuseurs, boîtes
de cuisine, cisailles, peleuses, grosses tasses, seaux, seaux à
compost, ouvre-bocaux, compacteurs de cannettes, boîtes à
outils, porte-livres, pulvérisateurs à col flexible, pièges à mouches,
couteaux à légumes, couteaux de cuisine, ensembles de
couteaux, couperets, fusils pour affûter les couteaux, aiguise-
couteaux, gardes pour couteaux, gardes pour lames, cuillères à
rainures, râpes et zesteurs, grils à chiche-kebab, fourchettes à
barbecue, plateaux à griller, bouilloires, cloches, poids pour
nappes, souricières, pièges à rats, presses-fleurs pour micro-
ondes. (19) Cordes, cordes à tirer, ficelle, ficelle de jute, filets,
tentes, auvents, bâches, voiles, sangles, articles d’arrimage, sacs
grande contenance et sacs, et accessoires connexes,
nommément enrouleurs de corde et dispositifs de blocage de
corde; hamacs et pièces et accessoires connexes. (20) Fils à
usage textile. (21) Textiles et articles textiles, nommément dessus
de table. (22) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
nommément tabliers, petits sacs, étuis, ceintures, bretelles,
rouleaux à outils, gants, chemises, pulls d’entraînement, shorts,
pantalons, chapeaux, vêtements imperméables, vêtements
résistants aux insectes, protège-pantalons, souliers, bottes,
sabots, sandales, accessoires de prise dans la glace pour articles
chaussants d’excursionniste. (23) Divers produits de couture et
d’artisanat, nommément dentelles et broderie, rubans et nattes,
macarons, agrafes et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs
artificielles et fermetures éclair. (24) Tapis, carpettes, paillasson et
tapis tressé, linoléum et autres matériaux pour recouvrir les
planchers; décorations murales (non en tissu). (25) Jeux et
articles de jeu, nommément jeux de boules, boules, ensembles de

jeux de fers, jeux de croquet, tictacto, jeux de table, jeux de
société, ensembles de poupées, casse-tête, émigrettes,
nécessaires d’argile à modeler, services à thé, mobiles, centres
d’activités, planeurs, toupies, jouets mécaniques, ensembles de
jonglage, trousses d’outils récréatifs, trousses de sculpture,
trousses de jouets en bois et jeu des osselets. SERVICES: (1)
Services de magasin de vente au détail et services de vente au
détail en ligne de produits de travail du bois, produits de jardinage,
matériel informatique, articles ménagers, vêtements et
chaussures, cadeaux et articles de fantaisie; services de
commande par catalogue électronique et de vente au détail par
correspondance de produits de travail du bois, produits de
jardinage, matériel informatique, articles ménagers, vêtements et
chaussures, cadeaux et articles de fantaisie; promotion de
produits et services de tiers par l’entremise de la presse écrite et
électronique; organisation et présentation de spectacles,
exhibitions ou expositions. (2) Séminaires pédagogiques dans les
domaines du travail du bois et du jardinage; diffusion en ligne
d’informations éducatives sur les sujets du travail du bois et du
jardinage. (3) Conception, fabrication et vente d’outils faits sur
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 septembre 1978 en liaison avec les marchandises (1), (4), (6),
(7), (8), (9), (13), (19), (21) et en liaison avec les services (1); 29
juin 1979 en liaison avec les marchandises (2), (3), (5), (14); 15
septembre 1979 en liaison avec les marchandises (15), (17), (18),
(22) et en liaison avec les services (2); 31 mars 1980 en liaison
avec les marchandises (12); 15 septembre 1980 en liaison avec
les services (3); 31 mai 1981 en liaison avec les marchandises
(11); 15 avril 1982 en liaison avec les marchandises (16), (24); 31
mars 1983 en liaison avec les marchandises (20), (23); 15
septembre 1984 en liaison avec les marchandises (25); 15 mai
1991 en liaison avec les marchandises (10).

1,228,115. 2004/08/24. ?WHAT IF! JOINT VENTURES LIMITED,
1 Conduit Street, London, W1S 2XA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIVING-TIME 
SERVICES: Actuarial services; financial analysis; brokerage;
capital investments; financial consultancy; insurance consultancy;
financial evaluation; financial information; financial management;
financial sponsorship; financing services fund investments;
electronic funds transfer; health insurance underwriting; insurance
information; installment loans; insurance brokerage; insurance
underwriting; investment services; life insurance underwriting;
loans(financing); mutual funds; retirement payment services;
retirement plan services; pension services; fiscal valuations, none
of the aforesaid services being credit or charge card services.
Priority Filing Date: February 26, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2357284A in association with the
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 11, 2005
under No. 2357284A on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services d’actuariat; analyses financières; courtage;
placement de capitaux; consultation financière; conseil en
assurance; évaluation financière; information financière; gestion
financière; parrainage financier; services de financement et de
placement de fonds; transfert électronique de fonds; tarification
d’assurance-santé; information ayant trait à l’assurance; prêts à
tempérament; courtage en assurances; souscription d’assurance;
services d’investissement; souscription d’assurances-vie; prêts
(financement); fonds mutuels; services de régimes de retraite;
services de versement de rentes de retraite; services de rentes;
évaluations fiscales, aucun des services susmentionnés n’étant
un service de crédit ou de cartes de crédit. Date de priorité de
production: 26 février 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2357284A en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 11 février 2005 sous le No. 2357284A
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,228,116. 2004/08/24. Craft-Bilt Manufacturing Company, 53
Souderton-Hatfield Pike, Souderton, PA 18964, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Sunrooms, patio, porch and deck enclosures, and
components therefor. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1986 on wares. Priority Filing Date: February 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76577714 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Installations de véranda, patio, porche et
terrasse, et éléments connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 1986 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76577714 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,228,165. 2004/08/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MONSTER STICKS 

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

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,199. 2004/08/25. Kangaro Industries, Partnership, B-XXX-
6754, Focal Point, Behind, Aarti Steels Ltd., Ludhiana - 141, 010,
Punjab, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MUNIX 
WARES: Staplers, staples, staple removers, paper punches,
binder punches, index file clips, pins, correction fluid, carbon
papers, tacker staplers, punchless clips. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses, agrafes, dégrafeuses,
perforateurs à papier, perforateurs à feuilles mobiles, pinces pour
fichiers, épingles, liquide correcteur, papier carbone, agrafeuses,
agrafes sans perforation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,221. 2004/08/25. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOB L’EPONGE 
WARES: Bread, bread sticks, bubble gum, candy cake
decorations, edible cake decorations, cake mixes, cakes, cakes
and chocolate based fillings for pies and cakes, candy, candy
coated popcorn, caramel popcorn, caramels, cereal based snack
food, cheese flavored corn puffed snacks, chewing gum,
chocolate chips, corn chips, flour based chips, chocolate,
chocolate covered nuts, chocolate powder, chocolate syrup,
chocolate topping, cocoa mixes, cones for ice cream, cookies,
corn curls, cracker and cheese combinations, crackers, food
ready to eat cereal derived food bars, frosting, fruit pies, flavored
and sweetened gelatins, granola based snack bars, hot chocolate,
popped popcorn, pretzels, puddings, waffles; ice cream, ice milk,
flavored ices, frozen confections, frozen yogurt, frozen custard,
puddings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, baguettes de pain, gomme à claquer,
décorations en bonbons pour gâteaux, décorations à gâteau
comestibles, mélanges à gâteaux, gâteaux, gâteaux et nappages
à base de chocolat pour tartes et gâteaux, bonbons, maïs éclaté
enrobé de sucre candi, maïs éclaté au caramel, caramels, aliment
de collation à base de céréales, goûters soufflés au mais
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aromatisés au fromage, gomme à mâcher, brisures de chocolat,
croustilles de maïs, croustilles à base de farine, chocolat, noix
enrobées de chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat,
garniture au chocolat, mélanges à cacao, cornets de crème
glacée, biscuits, frisons de maïs, combinaisons de craquelin et de
fromage, craquelins, barres alimentaires à base de céréales
prêtes-à-manger, glaçage, tartes aux fruits, gélatines aromatisées
et édulcorées, barres de goûter à base de Granola, chocolat
chaud, maïs éclaté, bretzels, poudings, gaufres; crème glacée, lait
glacé, glaces aromatisées, friandises surgelées, yogourts
surgelés, pouding au lait surgelé, crèmes-desserts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,259. 2004/08/25. U-Haul International, Inc., a Nevada
corporation, 2727 North Central Avenue, Phoenix, Arizona
85004, 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 

S.O.A.R. 
SERVICES: Application service provider, namely providing
software and services for renting and selling storage space over
the internet. Used in CANADA since at least as early as August
2003 on services.

SERVICES: Fournisseur de services logiciels, nommément
fourniture de logiciels et de services pour la location et la vente
d’espace de stockage sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,228,261. 2004/08/19. ABILITY ONLINE SUPPORT
NETWORK, Suite 104, 1120 Finch Avenue West, Toronto,
ONTARIO M3J 3H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: (1) Brochures, posters, postcards, plaques, letterhead,
lapel pins, t-shirts, coffee mugs. (2) Hat, scarves. (3) Tote bags.
(4) Jackets. SERVICES: Help program services, namely a service
program designed to help children/youth with disabilities/illness
and their parents to meet other via the World Wide Web and on
the global Internet. Used in CANADA since at least as early as
October 1992 on wares (1) and on services; October 1999 on
wares (2); August 19, 2002 on wares (3); July 06, 2004 on wares
(4).

MARCHANDISES: (1) Brochures, affiches, cartes postales,
plaques, papier à en-tête, épingles de revers, tee-shirts et grosses
tasses à café. (2) Chapeau, foulards. (3) Fourre-tout. (4) Vestes.
SERVICES: Services de programme d’aide, nommément un
programme de services conçu pour aider les enfants/jeunes
souffrant de déficiences et leurs parents à se rencontrer au moyen
du Web et du réseau mondial Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; octobre 1999 en
liaison avec les marchandises (2); 19 août 2002 en liaison avec
les marchandises (3); 06 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (4).

1,228,353. 2004/08/26. Home Market Foods, Inc., 11 Widett
Circle, Boston, Mass. 021182804, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800,
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Nutritional and dietary supplements namely, energy
bars, small sized bars, wafers, and cookies. Priority Filing Date:
March 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/580841 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément barres énergétiques, petites barres, gaufres et
biscuits. Date de priorité de production: 15 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/580841 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,228,483. 2004/08/23. Freedman & Associates, Registered
Patent , and Trademark Agents Limited, 117 Centrepointe Drive,
Suite 350, Nepean, ONTARIO K2G 5X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

SERVICES: Intellectual property consulting services. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services de consultation en propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les services.

1,228,643. 2004/08/30. LUMENIS LTD., P.O. Box 240, Yokneam
20692, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

LUMENIS 
WARES: Apparatus for medical and aesthetic treatments,
namely: laser and light-based instruments for the treatments of
hair removal, razor bumps, vascular lesions, pigmented lesions,
tattoos, facial wrinkles, and in the areas of dental, ear/nose/throat,
gastroenterology, general surgery, gynecology (excluding the
treatment of infertility), ophthamology, orthopedics, podiatry,
thoracic, pulmonary, urology, veterinary medicines; medical and
aesthetic energy delivery or energy emitting apparatus, namely:
electromagnetic radiation based and ultrasound based medical
and aesthetic instruments; computer software for the operation of
and treatment with medical and aesthetic laser, energy delivery
and energy emitting instruments; monitors, hand-pieces, touch
screens, display screens, display panels, liquid crystal displays,
ultrasonic tips, hand-piece tips, disposable tips for liquid
applicators; computer hardware. SERVICES: Medical and

aesthetic treatments utilizing laser based instruments; medical
and aesthetic treatments utilizing electromagnetic radiation
instruments and ultrasound instruments; laser treatments for skin
resurfacing; skin photorejuvination; providing custom laboratory
evaluations and studies in the field of laser and energy emitting or
energy delivery technologies; custom construction of custom
designed laser and energy emitting or energy delivery systems
and industrial cutting and drilling applications. Used in CANADA
since at least as early as May 08, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour traitements médicaux et
esthétiques, nommément instruments au laser et instruments
optiques pour le traitement dépilatoire, des coups de rasoir, des
lésions vasculaires, des lésions pigmentaires, des tatouages, des
rides du visage, et dans les domaines suivants : dents, oreilles/
nez/gorge, gastro-entérologie, chirurgie générale, gynécologie (à
l’exclusion du traitement de l’infertilité), ophtalmologie, orthopédie,
podologie, cage thoracique, poumons, urologie, médicaments
vétérinaires; appareils médicaux et d’esthétique à administration
énergétique ou à émission énergétique, nommément instruments
médicaux et d’esthétique à base de radiation électromagnétique
et à base d’ultrasons; logiciels d’exploitation et de traitement avec
des lasers médicaux et d’esthétique, des instruments à
administration énergétique et à émission énergétique; moniteurs,
pièces à main, écrans tactiles, écrans d’affichage, panneaux
d’affichage, affichages à cristaux liquides, pointes à ultrasons,
embouts de pièces à main, embouts jetables pour applicateurs
liquides; matériel informatique. SERVICES: Traitements
médicaux et esthétiques faisant appel à des instruments à base
de laser; traitements médicaux et esthétiques faisant appel à des
instruments à rayonnement électromagnétique et des instruments
à ultrasons; traitements à laser pour rajeunissement de la peau;
photorajeunissement de la peau; évaluations et études spéciales
en laboratoire dans le domaine des techniques d’émission laser/
d’énergie ou de distribution d’énergie; construction sur demande
de systèmes d’émission laser/d’énergie ou de distribution
d’énergie et applications de coupe/forage industriels à façon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,228,821. 2004/08/31. ADVANCED MEASUREMENTS INC.,
6205 û 10th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

AMI INTEGRITY 
WARES: Custom designed computer-based instruments and
systems used to test, measure, monitor or automatically control
various industrial processes. SERVICES: (1) Design and
consultation in the field of testing, measurement, monitoring and
automatic control of various computerized or automated
processes on behalf of clients in a wide variety of industries. (2)
Electronic integration consulting services. (3) Computer software
programming services. (4) Computer training services, namely
classroom-based seminars and telephone assistance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Instruments et systèmes informatiques
conçus sur mesure afin de mettre à l’essai, mesurer, surveiller ou
contrôler automatiquement différents procédés industriels.
SERVICES: (1) Conception et consultation en rapport avec
l’essai, la mesure, la surveillance et la commande automatique de
divers procédés informatisés et automatisés pour des clients de
différents secteurs. (2) Services de consultation en intégration
électronique. (3) Services de programmation informatique. (4)
Services de formation en informatique, nommément séminaires
donnés en classe et assistance téléphonique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,228,963. 2004/09/01. Nordic Engineered Wood, a division of ,
Les Chantiers de Chibougamau ltée, 185 Dorval Avenue, Suite
304, Montreal, QUEBEC H9S 5J9 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 

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

WARES: Prefabricated wood I-joist. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Solive de bois en I préfabriquée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,228,964. 2004/09/01. Nordic Engineered Wood, a division of ,
Les Chantiers de Chibougamau ltée, 185 Dorval Avenue, Suite
304, Montreal, QUEBEC H9S 5J9 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 

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

WARES: Glued laminated timber. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre laminé et collé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,229,105. 2004/08/30. TRUE TEMPER SPORTS, INC., a
Delaware , corporation, 8275 Tournament Drive, Suite 200,
Memphis, Tennessee 38125-8871, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RELEASE 
WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since at least as
early as January 1994 on wares. Priority Filing Date: March 11,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/382,155 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2005 under No.
2,936,315 on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
382,155 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,936,315 en liaison
avec les marchandises.

1,229,177. 2004/09/02. Gym-Mark, Inc., 700 Airport Boulevard,
Suite 200, Burligame, California 94010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

GYMBOREE YOU & ME 
WARES: Clothing and footwear for men, women, children and
infants, namely, atheletic shoes, athletic sports suits, baby bibs
not of paper, baby pants, belts, blouses, body suits, booties,
cardigans, caps, cloth diapers, coats, diaper pants, dresses,
exercise suits, footwear namely, shoes, sandals, slippers and
boots; gloves, gowns, gym suits, hats, infant one piece underwear
and outerwear, jackets, jeans, jogging suits, jumpers, leggings,
leotards, lingerie, loungewear, mittens, overalls, pants, polo shirts,
robes, sandals, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers,
smocks, sneakers, snowsuits, socks, sport shirts, sweaters,
sweatshirts, swimwear, T-shirts, tights, underwear, warm-up suits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et chaussures pour hommes,
femmes, enfants et bébés, nommément chaussures de sport,
tenues de sport, bavoirs de bébés non faits de papier, pantalons
pour bébés, ceintures, chemisiers, corsages-culottes, bottillons,
cardigans, casquettes, couches en tissu, manteaux, culottes-
couches, robes, survêtements d’exercice, articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, pantoufles et bottes; gants,
peignoirs, tenues de gymnaste, chapeaux, sous-vêtements une-
pièce pour bébés et vêtements de plein air, vestes, jeans, tenues
de jogging, chasubles, caleçons, léotards, lingerie, robes
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d’intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, polos, peignoirs,
sandales, chemises, chaussures, shorts, jupes, vêtements de
nuit, pantoufles, blouses, espadrilles, habits de neige,
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d’entraînement,
maillots de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements et
survêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,201. 2004/09/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FORCEFLEX 
WARES: Plastic bags and plastic wrap for household use; and for
food bags, food containers and food wrap in the food service
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique et film étirable pour usage
domestique et pour sacs d’aliments, récipients pour aliments et
pellicules d’emballage pour aliments dans le secteur des services
d’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,456. 2004/09/07. Breatheclean Pty Ltd, 10 Leonard Street,
Hampton East, Victoria, 3188, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Apparatus for heating, namely, filters and filter
frames for ducts carrying warm air, outlet grills and frames for air
ducts, air ducts and supports therefor; apparatus for refrigerating,
namely filters and filter frames for filtering cooled fluids; apparatus
for ventilating, namely air purifiers, filters and filter frames for ducts
carrying air; outlet grills and frames for air ducts, air ducts and
support therefor; air conditioning ducts and fans for air flow
therein; apparatus for sanitary purposes, namely, filters and filter
frames for filtering gases and liquids. (2) Apparatus for heating,
namely, filters and filter frames for ducts carrying warm air, outlet
grills and frames for air ducts, air ducts and supports therefor;
apparatus for refrigerating, namely filters and filter frames for
filtering cooled fluids; apparatus for ventilating, namely air
purifiers, filters and filter frames for ducts carrying air; outlet grills

and frames for air ducts, air ducts and support therefor; air
conditioning ducts and fans for air flow therein; apparatus for
sanitary purposes, namely, filters and filter frames for filtering
gases and liquids. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered
in or for AUSTRALIA on June 13, 2000 under No. 838530 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage, nommément
filtres et supports de filtres pour conduites d’air chaud, grilles
d’évacuation et supports pour conduites d’air, conduites d’air et
leurs supports; appareils de réfrigération, nommément filtres et
supports de filtres pour filtrage de fluides réfrigérés; appareils pour
ventilation, nommément assainisseurs d’air, filtres et supports de
filtres pour conduites d’air; grilles d’évacuation et supports pour
conduites d’air, conduites d’air et leurs supports; conduites de
climatisation et ventilateurs pour ces conduites; appareils
sanitaires, nommément filtres et supports de filtres pour filtrage de
gaz et de liquides. (2) Appareils de chauffage, nommément filtres
et supports de filtres pour conduites d’air chaud, grilles
d’évacuation et supports pour conduites d’air, conduites d’air et
leurs supports; appareils de réfrigération, nommément filtres et
supports de filtres pour filtrage de fluides réfrigérés; appareils pour
ventilation, nommément assainisseurs d’air, filtres et supports de
filtres pour conduites d’air; grilles d’évacuation et supports pour
conduites d’air, conduites d’air et leurs supports; conduites de
climatisation et ventilateurs pour ces conduites; appareils
sanitaires, nommément filtres et supports de filtres pour filtrage de
gaz et de liquides. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13
juin 2000 sous le No. 838530 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,229,523. 2004/09/01. 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 

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

SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Used in CANADA since at least as early as November 1997 on
services.

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

SERVICES: Services bancaires et de titres, nommément services
de courtage et de placement, fonds mutuels, régimes d’épargne
enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1997 en liaison avec les services.
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1,229,526. 2004/09/01. Inevitable Entertainment, Inc., a Texas ,
corporation, 9708 Big View Drive, Austin, Texas, 78730, 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 game programs and computer game
software; computer game cartridges, disks and CD-ROMS.
SERVICES: Computer software design, programming and
development for others, namely design, and development of
computer games, video games, interactive entertainment
software, computer game cartridges and multimedia software.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2002
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 04, 2003 under No. 2,684,345 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatisés et ludiciels;
cartouches de jeux informatisés, disques et CD-ROM.
SERVICES: Conception, programmation et développement de
logiciels pour le compte de tiers, nommément conception, et
développement de jeux sur ordinateur, de jeux vidéo, de logiciels
de divertissement interactifs, de cartouches de jeux informatisés
et de logiciels multimédia. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 2003 sous le No. 2,684,345 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,229,558. 2004/09/08. ING INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 181 University Avenue - Suite 700, Toronto, ONTARIO
M5H 3M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,229,600. 2004/09/08. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony ,
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0032, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DSD Direct 
WARES: Audio disc players and/or recorders; blank optical discs;
pre-recorded optical discs featuring music, cinema, sports,
musical and language/educational lessons; computers; computer
software for converting audio signal format. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs de disques
audio; disques optiques vierges; disques optiques préenregistrés
dans le domaine de la musique, du cinéma, du sport, de la
musique et de l’enseignement des langues et d’autres matières;
ordinateurs; logiciels utilisés à des fins de transformation du signal
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,640. 2004/09/08. SURGIBIT IP HOLDINGS PTY LTD, 1
Griffiths Street, Fairlight NSW 2094, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SURGIBIT 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely orthopaedic
drill bits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément mèches pour perceuses orthopédiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,649. 2004/09/08. Stephen B. Elliott, 207 Bank Street, Suite
214, Ottawa, ONTARIO K2P 2N2 

COHERENCE 
WARES: Pre-recorded compact discs (CDs), digital video discs
(DVDs), multimedia software, downloadable audio and audio-
visual files in the nature of .MP3, .WMA, .WAV, .RM, .WMV, .SWF
files, and audio-visual instruments in the nature of miniature
handheld and pocket-held devices providing audible and visual
cues for the purpose of synchronizing the breathing cycle for the
purpose of achieving optimal autonomic nervous system balance.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés (CD),
vidéodisques numériques (DVD), logiciels multimédias, fichiers
audio et audiovisuels téléchargeables sous forme de fichiers
.MP3, .WMA, .WAV, .RM, .WMV, .SWF, et instruments
audiovisuels sous forme de dispositifs miniatures à main et de
poche fournissant des indices visuels et des signaux sonores aux
fins de synchroniser le cycle respiratoire afin de réaliser un
équilibre du système nerveux autonome optimal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,761. 2004/09/09. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao , Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays, hair
lotions, hair spray wax, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair
color preparations, hair serums. Priority Filing Date: May 27,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78426138 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires, cire
genre fixatif capillaire, préparations de coiffure, gels capillaires,
crèmes de coiffure, préparations de teintures capillaires, sérums
capillaires. Date de priorité de production: 27 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78426138 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,896. 2004/09/10. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR,
Société par , actions simplifiée, 45, avenue Victor Hugo, 93300
Aubervilliers, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PLURIEL 
MARCHANDISES: Appareils optiques et articles de lunetterie,
nommément lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs,
lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact,
montures de lunettes. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 août
2003 sous le No. 03 3243133 en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical apparatus and eyewear, namely eyeglasses,
spectacle lenses, corrective lenses, optical lenses, eyeglass
cases, contact lens cases, eyeglass frames. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 28, 2003 under
No. 03 3243133 on wares.

1,230,018. 2004/09/09. Riverbank Sound INC., 37 Jerry Chessie
Road, Yoho, NEW BRUNSWICK E6K 3B3 
 

The right to the exclusive use of BARKING, LIVER SLICES,
NATURAL TREATS FOR DOGS, 100% BEEF LIVER, 150G is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dehydrated pet food. Used in CANADA since January
2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BARKING, LIVER SLICES,
NATURAL TREATS FOR DOGS, 100% BEEF LIVER, 150G en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments déshydratés pour animaux familiers.
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,230,031. 2004/09/13. PremiumWear, Inc. (a Delaware ,
Corporation), 5500 Feltl Road, Minnetonka, Minnesota, 55343-
7902, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

COOL SWING 
WARES: Apparel, namely men’s and women’s tops, shirts,
pullover windshirts, pants, shorts, sweat shirts, jackets, hats;
active wear, namely jackets, pullover windshirts, sweaters, shirts,
shorts, pants, warm-up suits, sweatsuits, sweat shirts; and
sportswear, namely shorts, jackets, pullover windshirts, shirts,
pants, sweat shirts, with and without personalized embroidery.
Priority Filing Date: June 23, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/598,833 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Habillement, nommément hauts, chemises,
chandails coupe-vents, pantalons, shorts, pulls d’entraînement,
vestes, chapeaux; vêtements d’exercice, nommément vestes,
chandails coupe-vents, chandails, chemises, shorts, pantalons,
survêtements, pulls d’entraînement; et vêtements sport,
nommément shorts, vestes, chandails coupe-vent, chemises,
pantalons, pulls d’entraînement, avec et sans broderie
personnalisée pour hommes et femmes. Date de priorité de
production: 23 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/598,833 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,121. 2004/09/13. Carlo Colucci Centro GmbH & Co. KG, 3-
5 Steinweg, D-91567 Herrieden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: (1) Clothing, namely articles of clothing, namely
pullovers, vests and T-shirts; (2) Clothing, namely articles of
clothing, namely pullovers, short-sleeved pullovers, vests, pants,
suits, jackets, socks and T-shirts; footwear, namely boots and
leisure shoes and headgear, namely knitted hats, tams, caps,
scarves. Used in CANADA since June 30, 1986 on wares (1).
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY
on January 25, 2001 under No. 300 90 100 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément articles
vestimentaires, nommément pulls, gilets et tee-shirts; (2)
Vêtements, nommément articles vestimentaires, nommément
pulls, pulls à manches courtes, gilets, pantalons, costumes,
vestes, chaussettes et tee-shirts; articles chaussants,
nommément bottes et chaussures de repos et couvre-chefs,
nommément chapeaux tricotés, tourmalines, casquettes, foulards.
Employée au CANADA depuis 30 juin 1986 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
janvier 2001 sous le No. 300 90 100 en liaison avec les
marchandises (2).

1,230,147. 2004/09/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WONDERFUL WORLD OF DISNEY 

WARES: (1) Hair shampoo; hair conditioner; hair mousse; hair
cream rinse; skin cleansing cream; facial, hand, and body cream;
facial, hand, and body lotion; facial, hand and body moisturizer;
scalp conditioner; bath oil; bath powder; body powder; perfume;
cologne; aftershave; shaving cream and foam; bar soap; liquid
soap; skin soap; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner; blush;
rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail hardener;
facial scrubs; facial masks; talcum powder; bubble bath; toilet
water; dentifrices. (2) Pre-recorded audio cassettes and compact
discs featuring music and stories; pre-recorded video cassettes,
laser video discs, digital video discs, digital versatile discs,
featuring animated and live action movies, stories and music, CD-
ROM discs, computer game programs and computer software,
featuring games, entertainment and learning activities for children
and teenagers; motion picture films; eyeglasses; sunglasses;
decorative refrigerator magnets; video and computer game
cartridges; stereos, CD players, radios, television sets, 2-way
radios, video cassette recorders and video cassette players; DVD
player, receiver for video-on-demand; cordless phones; cell
phones; hand-held consoles for playing electronic games. (3)
Jewelry, watches and clocks. (4) Address books; photograph
albums; appliqués in the form of decals; appointment books; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; paper party
bags; ball-point pens; binders; bookends; bookmarks; books,
magazines and newspapers featuring stories, games and
activities for children and teenagers; paper gift wrap bows; paper
cake decorations; calendars; playing cards; gift cards; greeting
cards; cartoons; pen and pencil cases; decorative paper
centrepieces; chalk; children’s activity books; modelling clay;
paper table cloths; coloring books; comic strips; comic books;
paper party decorations; diaries; gift wrapping paper; paper party
hats; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters; notebooks;
memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers; writing paper;
envelopes; paper weights; paper coasters; paper mats; non-
calibrated rulers; photographs; postcards; trading cards. (5)
Athletic bags, baby backpacks; backpacks; all-purpose athletic
bags; beach bags; book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags;
tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks; waist packs;
shopping bags; umbrellas; wallets; luggage; handbags; purses.
(6) Bathing suits; robes; beachwear; belts; cloth bibs for babies;
underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves;
neckties; robes; night shirts; night gowns; head bands; wrist
bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings; panty hose;
athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear. (7) Games and
playthings, excluding stuffed toys, jigsaw puzzles and toy
figurines, namely, rubber action balls; action skill games; bean bag
dolls; balloons; tennis balls; bath toys; Christmas tree ornaments;
board games; building blocks; equipment sold as a unit for playing
card games; video game cartridges and discs; dolls and doll
clothing; doll playsets; computer game cartridges; computer game
discs; children’s play cosmetics; crib toys; electric action toys;
manipulative games; kites; mobiles; music box toys; party favors
in the nature of small toys; inflatable pool toys; multiple activity
toys; wind-up toys; target games; disc-type toss toys; bows and
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arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel
sets; roller skates; toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy guns;
toy holsters; musical toys; badminton sets; bubble making wands
and solution sets; toy banks; puppets; skateboards; scooters; face
masks; hand-held unit for playing electronic games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Shampoing; revitalisant capillaire;
mousses capillaires; après-shampoing; crème nettoyante pour la
peau; crème pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le
visage, les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains
et le corps; revitalisant pour le cuir chevelu; huile pour le bain;
poudre pour le bain; poudre pour le corps; parfums; eau de
Cologne; lotions après-rasage; crème et mousse à raser; barres
de savon; savon liquide; savon pour la peau; fard à cils; bâton de
rouge à lèvres; brillant à lèvres; eye-liner; fard à joues; rouge à
joues; ombres à paupières; crayons à sourcils; vernis à ongles;
durcisseurs d’ongles; exfoliants pour le visage; masques de
beauté; poudre de talc; bain moussant; eau de toilette; dentifrices.
(2) Audiocassettes et disques compacts préenregistrés contenant
de la musique et des récits; vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques laser, vidéodisques numériques, disques
numériques polyvalents contenant des films animés et sur le vif,
des récits et de la musique, disques CD-ROM, ludiciels et logiciels
contenant des jeux, du divertissement et des activités éducatives
pour enfants et adolescents; films cinématographiques; lunettes;
lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur;
cartouches de jeux vidéo et informatisés; systèmes de son,
lecteurs de CD, appareils-radio, téléviseurs, radios
bidirectionnelles, magnétoscopes à cassette et lecteurs de
vidéocassettes; lecteurs DVD, récepteurs pour films vidéo sur
demande; téléphones sans fil; téléphones cellulaires; consoles à
main pour jeux électroniques. (3) Bijoux, montres et horloges. (4)
Carnets d’adresses; albums à photos; appliqués sous forme de
décalcomanies; carnets de rendez-vous; nécessaires de peinture
et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs de
fête en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; livres,
revues et journaux présentant des contes, des jeux, et des
activités pour enfants et adolescents; noeuds en papier pour
emballages cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de
souhaits; dessins animés; étuis à stylos et à crayons; surtouts en
papier décoratifs; craie; livres d’activités pour enfants; argile à
modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées;
illustrés; décorations en papier pour fêtes; agendas; papier à
emballer les cadeaux; chapeaux de fête en papier; serviettes de
table en papier; stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets;
blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier
à lettres; enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; règles non graduées; photographies; cartes
postales; cartes à échanger. (5) Sacs d’athlétisme; sacs à dos
pour bébés; sacs à dos; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de
plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs polochon; sacs de
sport; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; havresacs;
sacoches de ceinture; sacs à provisions; parapluies; portefeuilles;
bagages; sacs à main; bourses. (6) Maillots de bain; peignoirs;
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu pour bébés; sous-
vêtements; chandails; costumes d’Halloween; robes; gants;
chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;

mitaines; pyjamas; pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets;
jerseys; foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de
nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; léotards; bas de
réchauffement; mi-chaussettes; bas-culottes; chaussures
d’athlétisme; pantoufles; bottes; sandales; vêtements
imperméables. (7) Jeux et articles de jeu, excluant jouets
rembourrés, casse-tête et figurines jouets, nommément balles de
caoutchouc; jeux d’adresse; poupées de fèves; ballons; balles de
tennis; jouets pour le bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de
table; blocs de construction; équipement vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de cartes; cartouches de jeux vidéo et
disques; poupées et vêtements de poupée; ensembles de jeu
pour poupées; cartouches de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; cosmétiques jouets; jouets de lit d’enfant; jouets
d’action électriques; jeux de manipulation; cerfs-volants; mobiles;
jouets avec boîte à musique; cotillons sous forme de petits jouets;
jouets gonflables pour la piscine; jouets multi-activités; jouets
montables; jeux de cible; disque à lancer; boucles et flèches;
véhicules-jouets; autos miniatures; camions jouets; ensemble
seau et pelles pour jouer; patins à roulettes; jouets prêts-à-monter;
fusées jouets; armes-jouets; étuis à pistolets jouets; jouets
musicaux; jeux de badminton; ensemble solution et baguettes
pour faire des bulles; tirelires; marionnettes; planches à roulettes;
scooters; masques faciaux; unité manuelle pour jouer à des jeux
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,204. 2004/09/14. PLAISIRS GASTRONOMIQUES INC.,
3740, La Vérandrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de BISTRO en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les "services
de restauration".

MARCHANDISES: Sandwichs, salades, pâtés à la viande, pâtés
au saumon, pâtés au poulet, feuilletés, quiches, pizza.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to exclusive use of BISTRO apart
from the trade-mark in respect of "restaurant services."
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WARES: Sandwiches, salads, meat pâtés, salmon pies, chicken
pies, puff pastries, quiche, pizza. SERVICES: Food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,230,231. 2004/09/14. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9,
Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NATUFERON 
WARES: Pharmaceutical preparations containing a-interferon for
the treatment of viremia caused by viral hepatitis type B and C and
treatment of hypernephroma. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de
l’interféron-a pour le traitement de la virémie causée par l’hépatite
virale B et C et traitement de l’hypernéphrome. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,238. 2004/09/14. HUTCHINSON TECHNOLOGY
INCORPORATED, 40 West Highland Park, Hutchinson,
Minnesota 55350 9784, 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 

INSPECTRA 
WARES: (1) Medical instrumentation, namely, tissue
spectrometers, probes for interfacing the spectrometers to tissue,
and associated parts and components therefor. (2) Medical
instrumentation, namely, tissue spectrometers, probes for
interfacing the spectrometers to tissue and associated parts
thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 18, 2003 under No. 2,784,511 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément
spectromètres pour l’examen des tissus, sondes pour
l’interfaçage des spectromètres et des tissus et leurs pièces et
composants. (2) Instruments médicaux, nommément
spectromètres pour l’examen des tissus, sondes pour
l’interfaçage des spectromètres et des tissus et leurs pièces
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,511
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,230,297. 2004/09/15. CRIS CONF. S.P.A., Via Rimale, 53,
Fidenza (Parma), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: (1) Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags,
clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, school bags,
tote bags, travelling bags, credit card cases, document cases,
passport cases, cosmetic cases sold empty, keycases,
knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling
trunks, suitcases, umbrellas. (2) Brassieres, corsets, singlets,
petticoats, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath
robes, bathing suits, gloves, cardigans, jerseys, neckties,
neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, tights,
trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats,
jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, pants, Bermuda
shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits and dresses, overcoats, coats,
anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers,
hats, caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY
on June 17, 2003 under No. 897.415 on wares (1); ITALY on June
17, 2003 under No. 897.414 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, bagages, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage,
porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à passeports, étuis
à cosmétiques vendus vides, porte-clés, havresacs, sacs à dos,
porte-documents, bourses, portefeuilles, malles, valises,
parapluies. (2) Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons,
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de
chambre, maillots de bain, gants, cardigans, maillots, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes,
blousons, chemises, gilets, gilets, chasubles, survêtements,
chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, paletots, manteaux, anoraks,
imperméables, ceintures, bretelles, souliers, bottes, pantoufles,
chapeaux, casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 juin 2003
sous le No. 897.415 en liaison avec les marchandises (1); ITALIE
le 17 juin 2003 sous le No. 897.414 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,230,300. 2004/09/15. S.T. DUPONT, une société anonyme, 92,
Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Briquets. Date de priorité de production: 27
mai 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 294 321 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 27 mai 2004 sous le No. 04 3294321 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cigarette lighters. Priority Filing Date: May 27, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 294 321 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 27, 2004 under No. 04
3294321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,230,342. 2004/09/15. PARLE BISLERI LIMITED, Western
Express Highway, Andheri (East) Mumbai, 400 099, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BISLERI 
WARES: (1) Mineral water; carbonated beverages, namely, soft
drinks, soda water and seltzer water. (2) Mineral water, namely
spring water. Used in CANADA since August 10, 2004 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eau minérale; boissons gazéifiées,
nommément boissons gazeuses, eau gazéifiée et eau de Seltz.
(2) Eau minérale, nommément eau de source. Employée au
CANADA depuis 10 août 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,230,344. 2004/09/15. USA Millennium LP, 2710 South 11th
Street, Beaumont, TX 77057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STA-MAX 
WARES: Herbal supplement used as a male sexual stimulant.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément aux herbes utilisé comme
stimulant sexuel mâle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,425. 2004/09/09. HUANG, I-PIN, an individual, 168 Minzu
Road, Lugang, Changua Taiwan, Republic of, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

As per the applicant, the transliteration and translation of the
Chinese characters are YU JEN JAI, namely jade, treasure and a
room used for study.

WARES: Biscuits, candies, cookies, tarts, cakes, pastries and
bread. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
YU JEN JAI, ce qui se traduit par "jade", "treasure" et "a room used
for study", respectivement.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, friandises,
biscuits, tartelettes, gâteaux, pâtisseries et pain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,433. 2004/09/10. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 994
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z
1L2 

Cream Supreme 
The right to the exclusive use of the words CREAM and
SUPREME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin cream. Used in CANADA since January 2002 on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CREAM et SUPREME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crème pour la peau. Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,230,445. 2004/09/10. AMS RESEARCH CORPORATION,
10700 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PERIGEE 
WARES: Medical devices, namely, a sling system for urological
and gynecological use consisting of an implantable sling, sling
connectors, and insertion devices. Priority Filing Date: March 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/381,850 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système
d’élingue pour usages urologiques et gynécologiques, et
consistant en une élingue implantable, des connecteurs d’élingue
et des dispositifs d’insertion. Date de priorité de production: 10
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
381,850 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,631. 2004/09/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

CAMPAIGN FOR REAL BEAUTY 
The right to the exclusive use of the words CAMPAIGN and
BEAUTY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toilet soap, body wash, antiperspirant and deodorant,
skin care preparations and hair care preparations. SERVICES:
Foster public understanding of the diversity of beauty; promote
women’s self-esteem; advocate on how health is the foundation of
all real beauty; promote public awareness about widening today’s
stereotypical view of beauty; all aforesaid services through
website, broadcast media, fundraising activities, educational
seminars and printed materials as well as through sponsorship of
scientific research, sports and cultural events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Savons de toilette, produit de lavage corporel,
antisudorifiques et désodorisant, préparations pour les soins de la
peau et préparations de soins capillaires. SERVICES: Sensibiliser
le public à la diversité qui est le propre de la beauté féminine;
promouvoir l’estime de soi des femmes; défendre l’idée que la
santé est le fondement même de toute beauté authentique;
éduquer le public face à la propagation de nos jours d’une opinion
stéréotypée en ce qui concerne la beauté; tous les services
précités étant fournis au moyen d’un site Web, de médias de
radiodiffusion, d’activités de collecte de fonds, de séminaires
pédagogiques et d’imprimés, ainsi que du parrainage de la
recherche scientifique et d’événements sportifs/culturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,660. 2004/09/17. Test Rite Products Corporation, a ,
California corporation, 1900 South Burgundy Drive, Ontario, CA
91761, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Home fragrance products, namely, room sprays,
botanicals, potpourri, incense, perfume oils, essential oils, fragrant
wreaths, aromatherapy products namely scented candles,
essential oils, incense diffusers, kits and cases comprised of such
products; sachets, fabric sprays for scent; bath and body
preparations, namely, cologne, eau de toilette, perfumed soaps,
lotions, oils and gels; candles, candle wicks, and petroleum wax;
office furniture; picture and photo frames; tableware, namely,
general purpose decorative storage cases and boxes; glassware
namely decorative bowls, vases, hurricane lamps, candle holders,
candle stands, candle plates and candle jars sold empty,
candlesticks, candle snuffers, votive holders, tea light holders,
glass containers, pillar bases, luminaries, floating candle bowls,
fireplace candle holders, candelabras; stemware namely goblets,
wine, champagne, water, iced beverage glasses, cordials,
margarita, brandy, martini, pilsner; and barware, namely iced
beverage glasses, water, highball, old fashioned, double old
fashioned, decanters, pitchers, ice buckets, shot glasses,
stoppers; dinnerware namely dinner plates, cereal bowls,
chargers, mugs, pasta bowls, plates, salad plates, soup bowls,
and serveware namely serving bowls, platters, serving plates,
sugar and creamer sets, canisters and cake plates; bakeware,
vases, bowls, jars, serving platters, glass hurricane lamps; candle
product accessories, namely, candle holders, not of precious
metal, candlesticks, candle snuffers, votive holders, tea light
holders, glass containers, pillar bases, luminaries, floating candle
bowls, fireplace candle holders, candelabras, not of precious
metal, home accessories and decorative products, namely,
potpourri burners, perfumed oil burners, decorative bowls, wall
sconces, wall decor items namely picture and photo frames,
hurricane and candle wall sconces, wall sconces with electric
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lights, decorative wall plaques, decorative mirrors, decorative
shadow boxes and display cases, and decorative wall shelving;
urns, and storage units namely shelves, bookcases, curios,
cabinets, display cases, media (CDs, DVDs, videotapes, books,
photos, etc.) office storage cases, wine racks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits parfumés pour le foyer, nommément
vaporisateurs odorants pour les pièces de la maison, végétaux,
pot-pourri, encens, huiles parfumées, huiles essentielles,
couronnes parfumées, produits d’aromathérapie, nommément
chandelles parfumées, huiles essentielles, diffuseurs d’encens,
nécessaires et étuis comprenant de tels produits; sachets,
vaporisateurs parfumés pour les tissus; préparations pour le bain
et le corps, nommément eau de Cologne, eau de toilette, savons
parfumés, lotions, huiles et gels; bougies, mèches de bougies, et
cire de pétrole; meubles de bureau; cadres pour peintures et
photos; ustensiles de table, nommément boîtes et coffrets
d’entreposage décoratifs tout usage; verrerie, nommément bols
décoratifs, vases, lanternes-tempêtes, bougeoirs, supports à
bougies, assiettes à bougies et bocaux à bougies vendus vides,
chandeliers, éteignoirs de bougie, bougeoirs pour chandelles
décoratives, supports pour chauffe-thé, contenants en verre,
bases pour piliers, luminaires, bols pour bougies flottantes,
bougeoirs pour le foyer, candélabres; service de verres à pieds,
nommément gobelets, vin, champagne, eau, verres pour boissons
glacées, cordiaux, pâquerette, brandy, martini, pilsner; et
marchandises pour le bar, nommément verres pour boissons
glacées, eau, high-ball, verre à whisky, verre à whisky double,
carafes, pichets, seaux à glace, verres de mesure à alcool,
bouchon de caoutchouc percé d’un trou; vaisselle, nommément
assiettes à dîner, bols de céréales, chargeurs, grosses tasses,
bols de pâtes alimentaires, assiettes, assiettes à salade, bols à
soupe, et vaisselles de service, nommément bols de service, plats
de service, assiettes de service, ensembles de sucrier et
crémière, boîtes de cuisine et plats à gâteaux; ustensiles pour la
cuisson, vases, bols, bocaux, plateaux de service, lanternes-
tempêtes en verre; accessoires pour bougies, nommément
bougeoirs, non en métal précieux, chandeliers, éteignoirs de
bougie, bougeoirs pour chandelles décoratives, supports pour
chauffe-thé, contenants en verre, bases pour piliers, luminaires,
bols pour bougies flottantes, bougeoirs pour le foyer, candélabres,
non en métal précieux, accessoires et produits décoratifs pour la
maison, nommément brûleurs de pot-pourri, brûleurs d’huile
parfumée, bols décoratifs, bras de lumière mural, articles de
décoration murale, nommément cadres pour peintures et photos,
lanternes et lanternes-tempêtes murales, lanternes murales avec
lampes électriques, plaques murales décoratives, miroirs
décoratifs, boîtes et vitrines boîtes-cadres et vitrines décoratives,
et étagères murales décoratives; urnes, et unités d’entreposage,
nommément rayons, bibliothèques, bibelots, meubles à tiroirs,
vitrines, supports (disques compacts, DVD, bandes vidéo, livres,
photos, etc..), coffrets d’entreposage pour le bureau, porte-
bouteilles de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,702. 2004/09/17. BR CONSULTING, INC., Suite 108, 2450
W. Broadway Rd., Mesa, Arizona 85202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Educational and instructional services, namely, a
program to enhance mental, emotional, and physical capabilities
through visualization, meditation, relaxation and exercise. Used in
CANADA since February 01, 1998 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 2000 under No. 2,352,849 on
services.

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

SERVICES: Services d’enseignement théorique et pratique,
nommément programme pour améliorer les capacités mentale,
émotionnelle et physique au moyen de la visualisation, de la
méditation, de la relaxation et de l’exercice. Employée au
CANADA depuis 01 février 1998 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 mai 2000 sous le No. 2,352,849 en liaison avec les services.

1,230,703. 2004/09/17. Bodegas Valdemar, S.A., Camino Viejo,
s/n, 01320 Oyon. Alava., SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

INSPIRACION VALDEMAR 
The translation of INSPIRACION as provided by the applicant is
inspiration.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction de INSPIRACION est inspiration, telle que fournie
par le requérant..

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,778. 2004/09/13. OneConnect Services Inc., 60 Adelaide
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 3E4 

IP Enterprise 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
abbreviation IP and the word ENTERPRISE apart from thr trade-
mark as a whole.

SERVICES: Voice over Internet Protocol (VoIP) services.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’abréviation IP
et du mot ENTERPRISE en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

SERVICES: Services de communications téléphoniques Internet
(VoIP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,230,841. 2004/09/20. CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.,
3751 Napier Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

CAN-NET 
WARES: Global positioning system (GPS) consisting of base
reference stations, GPS data collectors, rover receiver stations
and cellular data communication transmission equipment via
modem or phone and the software to collect, organize, interpret
and transmit global positioning data, all for the purposes of
surveying. SERVICES: Global positioning system (GPS) base
station data stream network providing positional reference
information for GPS data collection and data correction services
for analyzing and correcting collected GPS data. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de positionnement mondial
comprenant des stations de référence de base, des collecteurs de
données de système de positionnement mondial, des stations de
réception rover et de l’équipement de transmission de
communications de données cellulaires au moyen de modem ou
de téléphone et les logiciels pour la collecte, l’organisation,
l’interprétation et la transmission de données de positionnement
mondial, tous les produits susmentionnés aux fin de couverture.
SERVICES: Réseau de transmission de flux de données de
stations de base du système mondial de localisation (GPS)
fournissant des données de référence de localisation à l’intention
des services de collecte et de correction de données GPS pour
l’analyse et la correction des données GPS recueillies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,882. 2004/09/20. Inyopantz Clothing Company Inc., 7
Frank Johnston Rd., Bolton, ONTARIO L7E 2L4 

inyopantz 
WARES: Casual clothing including hats, t-shirts and sweatshirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport y compris chapeaux, tee-
shirts et pulls d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,230,945. 2004/09/15. GURU BICYCLE MANUFACTURING
INC., 11735 4th Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAURENCE M. TANNY, (TANNY & FINE), 3424 DRUMMOND,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3G1Y1 

GURU - DEVOTED TO CYCLING 
The right to the exclusive use of the word CYCLING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bicycles and bicycle parts. (2) Bicycle air pumps,
water bottles, water bottle holders, bicycle helmets, heart-rate
monitors, cycling computers, bicycle frame parts, stickers for cars,
license plates, watches, calendars, coffee cups, pens, window
stickers, pre-recorded videos, and pencils. SERVICES: The
manufacture of customized bicycles. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et pièces de bicyclette. (2)
Pompes à air pour bicyclettes, bidons, porte-bouteilles, casques
protecteurs de cyclisme, cardiofréquencemètres, cyclo-
ordinateurs, pièces de cadres de bicyclette, autocollants pour
automobiles, plaques d’immatriculation, montres, calendriers,
tasses à café, stylos, autocollants pour fenêtres, vidéos
préenregistrées et crayons. SERVICES: Fabrication de
bicyclettes personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,230,990. 2004/09/16. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California, 91204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ONA 
WARES: Non-metal and non-leather key chains, plastic key chain
tags, plastic name badges, paper photo frames, paper picture
frames, picture frames, novelty display boards, head supporting
pillows, pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés non métalliques et non
faites de cuir, plaques en plastique pour chaînette de porte-clés,
insignes d’identité en plastique, cadres à photos en papier, cadres
en papier, cadres, tableaux d’affichage de fantaisie, oreillers pour
la tête, oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,007. 2004/09/16. CARDIO VASCULAR BIO
THERAPEUTICS, INC., , a Delaware corporation, 101 Theory,
Suite 200, Irvine, CA 92617, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CARDIO VASCU-GROW 
The right to the exclusive use of the word CARDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical compositions for use in
revascularization of the heart. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour
revascularisation du coeur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,031. 2004/09/21. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, eye liner, mascara, blush, lip liner, brow pencils, lipstick,
lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup sponges, makeup
puffs, cosmetic and lip colour palettes, undereye concealers,
foundations, face powders, soaps, bath oil, moisturizer,
fragrances and perfumes, deodorants, talcum powder, shampoo,
conditioner, hair styling gels and spray, nail polish, bronzer, sun
tan lotion, sun screens, facial cleanser and facial toner. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits pour le
bain et cosmétiques, nommément : ombre à paupières, eye-liner,
fard à cils, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, baumes pour les lèvres, pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate pour
maquillage, palettes de cosmétiques et de couleurs pour les
lèvres, cache-cernes sous les yeux, fond de teint, poudres pour le
visage, savons, huile pour le bain, hydratant, fragrances et
parfums, déodorants, poudre de talc, shampoing, revitalisants,
gels et vaporisateurs pour mise en plis, vernis à ongles, produits
de bronzage, lotion de bronzage, écrans solaires, nettoyant pour
le visage et tonifiant pour le visage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,231,038. 2004/09/21. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE HEERLEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STAY-C 

WARES: Chemical and biochemical products for use in the
manufacture of feed products, non-medical additives for animal
feed, for use in additives for cosmetics as well as for use in
agriculture, horticulture and forestry; chemical and biochemical
preparations for preserving foodstuffs and beverages. Priority
Filing Date: April 07, 2004, Country: BENELUX, Application No:
105 3223 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
September 09, 2004 under No. 753 260 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour la
fabrication de produits d’alimentation, additifs non médicaux pour
nourriture d’animaux, pour utilisation comme additifs de
cosmétiques ainsi que pour utilisation en agriculture, en
horticulture et en foresterie; composés chimiques et composés
biochimiques pour la conservation des produits alimentaires et
des boissons. Date de priorité de production: 07 avril 2004, pays:
BENELUX, demande no: 105 3223 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 09
septembre 2004 sous le No. 753 260 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,150. 2004/09/22. 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 

FORZALIN 
WARES: Antibiotics used to treat periodontal disease; dental
instruments in the nature of medication dispensing devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques utilisés pour soigner une
maladie périodontique; instruments dentaires sous forme de
dispositifs pour distribution de médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,231,218. 2004/09/22. Mario Alberto Tinajero Maldonado,
Lincoln No. 150, Vallarta Norte Guadalajara, Jalisco, C.P. 44690,
MEXICO 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 
 

The translation of the Spanish word PALETAS into English is
FROZEN BARS as provided by the applicant.

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

WARES: Ice cream, frozen bars and ice. SERVICES: Ice cream
stores and soft drinks stores. Used in MEXICO on wares and on
services. Registered in or for MEXICO on September 24, 2002
under No. 795673 on wares; MEXICO on September 24, 2002
under No. 844283 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La traduction anglaise du mot espagnol PALETAS est FROZEN
BARS, telle que fournie par le requérant.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, barres surgelées et glace.
SERVICES: Magasins de crème glacée et magasins de boissons
gazeuses. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour MEXIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 795673 en
liaison avec les marchandises; MEXIQUE le 24 septembre 2002
sous le No. 844283 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,231,269. 2004/09/22. The Suite Collection Inc., dba Inspired ,
Solutions, 570 Laural Drive, , Burlington, ONTARIO L7L 5C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Pet grooming products, namely, dog towels and rain
slickers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le toilettage d’animaux de
compagnie, nommément serviettes et cirés pour chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,273. 2004/09/22. CONTINENTAL SHELF 128 LIMITED, 2-
16 Bury New Road, Manchester M8 8FR,, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LOYALTY AND FAITH 
WARES: Clothing namely, athletic clothing, dress clothing and
casual clothing; headgear namely, hats, caps, visors and
headbands; footwear namely, casual shoes, dress shoes, athletic
shoes, boots, slippers and sandals. Priority Filing Date: March 24,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2359249 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
April 01, 2005 under No. 2359249 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements habillés et vêtements de sport; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures tout aller, chaussures
habillées, chaussures d’athlétisme, bottes, pantoufles et
sandales. Date de priorité de production: 24 mars 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2359249 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 avril 2005 sous le No. 2359249 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,342. 2004/09/23. Dutch Grower Supplies B.V., Kruisstraat
45 A, 5249 PB Rosmalen, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

WILMA 
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological products
for the promotion of growth and blooming; namely a liquid root
growth stimulator, a growth stimulating preparation, and a
blooming stimulating preparation; fertilizers for agricultural,
horticultural, forestry, domestic and commercial use (not including
preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides);
humus; growth and blooming substrates for agricultural,
horticultural and forestry use; potting compost, mould; apparatus
and instruments for irrigation and drip-irrigation purposes as well
as irrigation pens, capillary pens and droppers provided with an
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eye; plastic and synthetic containers for growth regulating
preparations. Priority Filing Date: July 07, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1058511 in association with the same
kind of wares. Used in BENELUX on wares. Registered in or for
BENELUX on December 10, 2004 under No. 0758508 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
chimiques et biologiques pour la promotion de la croissance et de
la floraison, nommément un stimulateur liquide de la croissance
des racines, un produit pour stimuler la croissance et un produit
pour stimuler la floraison; engrais pour usage agricole, horticole,
forestier, domestique et commercial (à l’exclusion des composés
servant à détruire la vermine, des fongicides et des herbicides);
terreau; substrats de croissance et de floraison pour usage
agricole, horticole et forestier; compost d’empotage, moisissures;
appareils et instruments utilisés à des fins d’irrigation et d’irrigation
goutte à goutte ainsi que stylets d’irrigation, stylets capillaires et
compte-gouttes avec oeillet; récipients en matière plastique et
synthétiques pour produits de régulation de la croissance. Date de
priorité de production: 07 juillet 2004, pays: BENELUX, demande
no: 1058511 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 10 décembre 2004 sous
le No. 0758508 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,346. 2004/09/23. LES PRODUCTIONS VIA LE MONDE
(DANIEL , BERTOLINO) INC., 1222, Rue Mackay, Bureau 301,
Montréal, QUÉBEC H3G 2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN, (BOIVIN,
O’NEIL S.E.N.C.), 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Z4 
 

MARCHANDISES: (1) Cassettes magnétoscopiques
préenregistrées, DVD ROMS préenregistrés contenant des
émissions traitant de gastronomie. (2) Publications nommément,
guides, bottins, cahiers, périodiques, revues et magasines, fiches
de recettes, livres de recettes et livres sur la gastronomie. (3)
Affiches, posters, sacs fourre-tout, crayons, bloc-notes,
calendriers, agendas, boîtes à lunch, autocollants, porte clefs. (4)
Articles de cuisine, nommément: vaisselles, assiettes, verres et
coutellerie, bols, tasses, pichets, soucoupes, sous-verres,
beurrier, ensemble à thé et à café, planches à fromage, tire-
bouchons, salières et poivrières, minuteries, coupes, pots à
biscuits, chopes à bière, bec verseur, bouchon caoutchouc,
thermomètre à vin, pics à fromage, décapsuleur, support à
bouteilles, carafes, sceau à glace, décanteurs, accessoires pour

la préparation des aliments, nommément: casseroles, plats pour
la cuisson, plats de service, tasses, soucoupes, bols à soupe,
pichets, louche à soupe, cuillères à sauce, planche à pain,
tabliers, poignées et mitaines pour le four et chapeaux. (5)
Accessoires pour la décoration de la cuisine, nommément:
nappes, napperons, serviettes de table, anneaux pour serviettes
de table, linges à vaiselle, serviettes et débarbouillettes, plateaux,
carpettes, paillassons, chandelles et chandeliers, horloges. (6) T-
shirts, sweatshirts, casquettes. SERVICES: (1) Production,
diffusion et divertissement sous forme d’une émission télévisée
relativement à la gastronomie. (2) Production, diffusion et
divertissement sous forme d’une émission radiophonique
relativement à la gastronomie. (3) Cours de cuisine. (4) Opération
de boutiques d’articles de cuisine et magasins de produits
alimentaires. Employée au CANADA depuis 09 juillet 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3), (4).

WARES: (1) VHS cassettes and DVD ROMS containing
prerecorded programs on gastronomy. (2) Publications namely,
guide books, directories, notebooks, periodicals, journals and
magazines, recipe cards, cookbooks and books about
gastronomy. (3) Posters, carry-all bags, pencils, notepads,
calendars, agendas, lunch boxes, stickers, key cases. (4)
Kitchenware, namely: dinnerware, plates, glasses and cutlery,
bowls, cups, pitchers, saucers, coasters, butter dishes, tea and
coffee sets, cheese boards, corkscrews, salt shakers and pepper
shakers, timers, cups, cookie jars, beer mugs, pouring spout,
rubber stopper, wine thermometer, cheese picks, bottle opener,
bottle stand, carafes, ice bucket, decanter, accessories for food
preparation, namely: casseroles, baking dishes, serving dishes,
cups, saucers, soup bowls, pitchers, soup ladles, sauce spoons,
bread boards, aprons, oven handles and mitts and hats. (5)
Accessories for kitchen decoration, namely: tablecloths,
placemats, table napkins, napkin rings, dish towels, body and face
towels, platters, mats, doormats, candles and candleholders,
clocks. (6) T-shirts, sweatshirts, peak caps. SERVICES: (1)
Production, broadcasting and entertainment in the form of a
television program on gastronomy. (2) Production, broadcasting
and entertainment in the form of a radio program on gastronomy.
(3) Cooking courses. (4) Operation of kitchenware boutiques and
food stores. Used in CANADA since July 09, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

1,231,372. 2004/09/23. FAS GAS OIL LTD., 236, 4919 û 59th
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Operation of convenient stores and the operation of
a service station. Used in CANADA since at least as early as April
24, 2003 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GAS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs et exploitation d’une
station-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 avril 2003 en liaison avec les services.

1,231,462. 2004/09/21. Harry Pohl, an individual, c/o Die-Metric
Tool Inc., 10 Brockley Drive, Hamilton, ONTARIO L8E 3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

WARES: Drill bits for paper; drill bits for paper products namely
paper bags, paper banners, paper bibs, paper blinds, paper bows,
paper boxes, paper cake decorations, paper centre pieces, paper
cups, paper doilies, paper dolls, paper face masks, paper file
jackets, paper flags, paper illustration boards, paper party
decorations, paper party hats, paper pennants, magazines,
books, newsletters, pamphlets and brochures. Used in CANADA
since September 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Mèches pour perceuses pour papier; mèches
pour perceuses pour articles en papier, nommément sacs en
papier, banderoles en papier, bavoirs en papier, stores en papier,
boucles en papier, boîtes en papier, décorations en papier pour
gâteaux, milieux de table en papier, gobelets en papier,
napperons en papier, poupées en papier, masques en papier,
chemises de classement en papier, drapeaux en papier, cartons à
dessiner, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en
papier, fanions en papier, magazines, livres, bulletins, brochures
et dépliants publicitaires. Employée au CANADA depuis 08
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,231,469. 2004/09/24. FILPUCCI S.p.A., Via Catani 37, 59100
PRATO, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

 

WARES: Raw textile fibers, ropes, cords and twines, threads, raw
linens, strings, ropes; yarns for textiles. Priority Filing Date: July
21, 2004, Country: ITALY, Application No: MI 2004 C 007537 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on July 21, 2004 under No. 007537 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres, cordes, cordons et ficelles de matières
textiles brutes, fils, lin brut, ficelles, cordes; fils pour produits en
tissu. Date de priorité de production: 21 juillet 2004, pays: ITALIE,
demande no: MI 2004 C 007537 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juillet 2004
sous le No. 007537 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,521. 2004/09/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Children’s clothing, namely, dresses, pants, shirts, skirts
and suit sets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2,811,767 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément robes,
pantalons, chemises, jupes et complets. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 2004 sous le No. 2,811,767 en liaison avec les
marchandises.

1,231,522. 2004/09/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KOOL TOYZ 



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 206 July 20, 2005

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

WARES: Juvenile toys, namely, bath toys, construction sets, dolls
and accessories and playsets therefor, electronic educational
game machine for children, magnetic toys consisting of letters,
numbers, shapes or characters, musical toys, non-riding
transportation toys, play food and accessories therefor, play mat,
play tent, puzzle, radio controlled toy vehicles, talking toys, toy
action figures, toy airplanes and aircraft, toy banks and automatic
teller machines, toy boats, toy cash register, toy detachable
numbers and letters, toy dishes and eating utensils, toy doctor
sets and cases therefor, toy doll for hair styling, toy microwave, toy
model cars and kit cars, toy model train sets, toy play sets, toy
shopping cart, toy food, and grocery pieces, toy steering wheel,
toy telescope and attachments and accessories therefor, toy tools,
toy tool sets, toy vacuum cleaner, toy vehicles and cases and
accessories and playsets therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 15, 2005 under No. 2926668 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément jouets pour
le bain, jeux de construction, poupées et accessoires et
ensembles de jeu connexes, machines de jeux électroniques
éducatifs pour enfants, jouets magnétiques comprenant des
lettres, des chiffres, des formes ou des personnages, jouets
musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour enfants,
aliments jouets et accessoires connexes, tapis de jeu, tentes
jouets, casse-tête, véhicules-jouets radioguidés, jouets parlants,
figurines articulées, avions-jouets, tirelires et guichets bancaires
automatiques, bateaux jouets, caisses enregistreuses jouets,
chiffres et lettres jouets détachables, vaisselle et ustensiles
jouets, trousses de médecin jouets et mallettes connexes,
poupées à coiffer jouets, fours à micro-ondes jouets, modèles
réduits d’automobiles et coffrets d’automobiles jouets, trains
miniatures pour enfants, ensembles de jeux, chariots de
magasinage jouets, aliments et articles d’épicerie jouets, volants
jouets, télescopes jouets et équipements et accessoires
connexes, outils jouets, jeux d’outils jouets, aspirateurs jouets,
véhicules-jouets et coffrets et accessoires et ensembles de jeu
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 2926668 en liaison
avec les marchandises.

1,231,523. 2004/09/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

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

WARES: Juvenile toys, namely, bath toys, construction sets, dolls
and accessories and playsets therefor, electronic educational
game machine for children, magnetic toys consisting of letters,
numbers, shapes or characters, musical toys, non-riding
transportation toys, play food and accessories therefor, play mat,
play tent, puzzle, radio controlled toy vehicles, talking toys, toy
action figures, toy airplanes and aircraft, toy banks and automatic
teller machines, toy boats, toy cash register, toy detachable
numbers and letters, toy dishes and eating utensils, toy doctor
sets and cases therefor, toy doll for hair styling, toy microwave, toy
model cars and kit cars, toy model train sets, toy play sets, toy
shopping cart, toy food, and grocery pieces, toy steering wheel,
toy telescope and attachments and accessories therefor, toy tools,
toy tool sets, toy vacuum cleaner, toy vehicles and cases and
accessories and playsets therefor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 15, 2005 under No. 2926667 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément jouets pour
le bain, jeux de construction, poupées et accessoires et
ensembles de jeu connexes, machines de jeux électroniques
éducatifs pour enfants, jouets magnétiques comprenant des
lettres, des chiffres, des formes ou des personnages, jouets
musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour enfants,
aliments jouets et accessoires connexes, tapis de jeu, tentes
jouets, casse-tête, véhicules-jouets radioguidés, jouets parlants,
figurines articulées, avions-jouets, tirelires et guichets bancaires
automatiques, bateaux jouets, caisses enregistreuses jouets,
chiffres et lettres jouets détachables, vaisselle et ustensiles
jouets, trousses de médecin jouets et mallettes connexes,
poupées à coiffer jouets, fours à micro-ondes jouets, modèles
réduits d’automobiles et coffrets d’automobiles jouets, trains
miniatures pour enfants, ensembles de jeux, chariots de
magasinage jouets, aliments et articles d’épicerie jouets, volants
jouets, télescopes jouets et équipements et accessoires
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connexes, outils jouets, jeux d’outils jouets, aspirateurs jouets,
véhicules-jouets et coffrets et accessoires et ensembles de jeu
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 2926667 en liaison
avec les marchandises.

1,231,524. 2004/09/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMBARK 
WARES: Luggage, namely, rolling organizers, tote bags, garment
bags, satchels, duffel bags, rolling duffel bags, backpacks, and
rolling pilot cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 27, 2004 under No. 2,836,597 on wares.

MARCHANDISES: Bagages, nommément sacs à compartiments
sur roulettes, fourre-tout, sacs à vêtements, porte-documents,
sacs polochon, sacs polochon sur roulettes, sacs à dos et étuis à
pilote sur roulettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,836,597 en
liaison avec les marchandises.

1,231,535. 2004/09/24. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PIMM’S NO. 1 
WARES: Alcoholic beverages, namely gin-based spirits. Used in
CANADA since 1948 on wares. Priority Filing Date: March 26,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003730652 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie à base de gin. Employée au CANADA depuis 1948 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 mars
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003730652 en liaison avec
le même genre de marchandises.

1,231,577. 2004/09/24. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia, 30346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

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

SERVICES: Hotel services, motel services, provision of
accommodation; temporary accommodation services; reservation
services for hotel accommodation and for other accommodation;
holiday information and planning relating to accommodation; bar
services, cocktail lounge and nightclub services; cafe services,
restaurant and snack bar services; catering services for the
provision of food and drink; provision of conference, meeting and
exhibition facilities; hotel check-in and check-out services;
electronic information services relating to hotels, namely the
provision of hotel information through electronic means, namely
via the Internet, email and fax; advisory and consultancy services
relating to the aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de motel, services
d’hébergement; services d’hébergement temporaire; services de
réservation de chambres d’hôtel et pour autres formes
d’hébergement; information et planification ayant trait à
l’hébergement pour vacanciers; services de bar, de bar-salon et
de boîte de nuit; services de café, de restaurant et de casse-
croûte; services de traiteur pour fourniture d’aliments et de
boissons; mise à disposition d’installations pour conférence,
réunions et expositions; services d’arrivée et de départ pour
clients d’hôtel; services électroniques d’information ayant trait aux
hôtels, nommément mise à disposition d’information concernant
les hôtels par des moyens électroniques, nommément au moyen
de l’Internet, par courriel et par télécopie; services de conseil et de
consultation ayant trait à tout ce qui précède. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,231,621. 2004/09/22. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

AT THE SOURCE 
SERVICES: Recycling and waste management programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de recyclage et de gestion des déchets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,231,622. 2004/09/22. LOBLAWS INC., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

SERVICES: Recycling and waste management programs. Used
in CANADA since at least as early as September 2001 on
services.

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

SERVICES: Programmes de recyclage et de gestion des déchets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les services.

1,231,634. 2004/09/20. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Books, newspapers, journals, pamphlets, magazines, all
in the field of healthcare, nutritional supplements, dietary
supplements, vitamin and mineral supplements; educational
materials and printed teaching materials, namely books,
newspapers, journals, pamphlets, magazines in the field of
healthcare, nutritional supplements, dietary supplements, vitamin
and mineral supplements. SERVICES: Organization of lectures,
organization and presentation of seminars, education and
providing of training in the field of healthcare and nutrition;
publication and editing of books, newspapers and magazines;
internet and computer services, namely publication in the field of
healthcare and nutrition; medical assistance; medical healthcare
services; consultancy in the field of healthcare and nutrition;
planning and organization of charity events for purpose of health
policy. Priority Filing Date: March 19, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 16 282.5/05 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on June 25, 2004 under No. 304 16 282.5/05 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres, journaux, revues, dépliants,
magazines, tous dans le domaine des soins de santé,
suppléments nutritifs, suppléments diététiques, suppléments
vitaminiques et minéraux; matériel éducatif et matériel didactique
imprimé, nommément livres, journaux, revues, dépliants,
magazines dans le domaine des soins de santé, suppléments
nutritifs, suppléments diététiques, suppléments vitaminiques et
minéraux. SERVICES: Organisation de causeries, organisation et
tenue de séminaires, fourniture de services éducatifs et de
formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition;
publication et édition de livres, journaux et magazines; services
d’Internet et services d’informatique, nommément publication
dans le domaine des soins de santé et de la nutrition; aide
médicale; services médicaux; services de consultation dans le
domaine de soins de santé et de la nutrition; planification et
organisation d’événements caritatifs liés aux politiques en matière
de santé. Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 16 282.5/05 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 25 juin 2004 sous le No. 304 16 282.5/05
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.

1,231,640. 2004/09/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
(a Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INGARDA 
WARES: Medical devices, namely, a fecal management system
comprised of a catheter, an annular balloon, a pouch and parts
and fittings therefor; ostomy appliances and devices, namely,
pouches, flanges, collars, wafers, adhesive rings, filters, skin
barriers, and parts and fittings therefor; fecal incontinence
devices, namely, drainage containers, pouches, tubing, drainage
control adapters and parts and fittings therefor; medical devices
used for obtaining access to contrast media vials and dispensing
the contents of contrast media vials. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément système
de gestion fécale composé d’un cathéter, d’un ballon annulaire,
d’un petit sac et de pièces et accessoires connexes; accessoires
de stomie et dispositifs, nommément petits sacs, brides, collets,
gaufres, anneaux adhésifs, filtres, barrières cutanées et pièces et
accessoires connexes; dispositifs d’incontinence anale,
nommément contenants de drainage, petits sacs, tubage,
adaptateurs de régulation du drainage et pièces et accessoires
connexes; dispositifs médicaux utilisés pour obtenir accès aux
flacons de produits de contraste et délivrer le contenu des flacons
de produits de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,231,655. 2004/09/21. Unomedical A/S (a Danish public limited ,
company), Engmosen 1, 3540 Lynge, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Reels for coiling and shortening of infusion tubes for
medical purposes. Priority Filing Date: August 31, 2004, Country:
DENMARK, Application No: VA 2004 03393 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on September 04, 2004 under No.
VA2004 03026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bobines pour pliage et raccourcissement des
tubes pour perfusion à des fins médicales. Date de priorité de
production: 31 août 2004, pays: DANEMARK, demande no: VA
2004 03393 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 septembre 2004
sous le No. VA2004 03026 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,698. 2004/09/27. Adcomm Media Group Corp., 1801 10
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3C 0K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CALGARY LIVING LUXURY 
LIFESTYLE MAGAZINE 

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

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Revues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,231,800. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

DYNAWALL 
WARES: Computerized electronic-memory light-emitting-diode
display. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
21, 1992 under No. 1672473 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheur informatisé à diodes
électroluminescentes à mémoire électronique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 1992 sous le No. 1672473 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,804. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

GRAPHIXWALL 
WARES: Computerized electronic-memory light-emitting-diode
display. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 1990 under No. 1628104 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheur informatisé à diodes
électroluminescentes à mémoire électronique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
décembre 1990 sous le No. 1628104 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,808. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

COLORWALL 
WARES: Computerized electronic-memory light-emitting-diode
display. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 1990 under No. 1624528 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Afficheur informatisé à diodes
électroluminescentes à mémoire électronique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 1990 sous le No. 1624528 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,809. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

TRANS-LUX DIGITAL MEDIA 
SOLUTIONS 

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

SERVICES: Design of turnkey computerized information display
systems for others; business consultation services in the field of
the operation and use of turnkey computerized information display
systems; installation of turnkey computerized information display
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
07, 2003 under No. 2772331 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Conception de systèmes informatisés d’affichage
d’informations clés en main pour des tiers; services de conseils en
affaires dans le domaine de l’exploitation et de l’utilisation de
systèmes informatisés d’affichage d’informations clés en main;
installation de systèmes informatisés d’affichage d’informations
clés en main. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No. 2772331 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,231,810. 2004/09/27. Trans-Lux Corporation, a Delaware
corporation, 110 Richards Avenue, Norwalk, Connecticut 06856-
5090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

VISIONWRITER 
WARES: Electric sign board. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 10, 1993 under No. 1786621 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panonceau électrique. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
1993 sous le No. 1786621 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,874. 2004/09/28. HMA Franchise Systems, Inc., 421 West
Union Avenue, Bound Brook, New Jersey 08805, 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 
 

The right to the exclusive use of the words HOUSE, HOME
INSPECTIONS and RIGHT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Residential and commercial property inspection
services; termite inspections; evaluation and testing of residential
and commercial property for the presence of hazardous materials;
evaluation and testing of security systems, water quality, well
equipment, buried fuel tanks, synthetic stucco. Priority Filing
Date: September 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/610,597 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOUSE, HOME
INSPECTIONS et RIGHT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’inspection d’immeubles résidentiels et de
propriétés commerciales; inspections à la recherche de termites;
évaluation et mise à l’essai des immeubles résidentiels et des
propriétés commerciales dans l’éventualité de la présence de
matières dangereuses; évaluation et mise à l’essai de systèmes
de sécurité, de la qualité de l’eau, de l’équipement des puits, des
citernes à carburant enterrées, du stucco synthétique. Date de
priorité de production: 09 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/610,597 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,231,882. 2004/09/28. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798
Northwest 15th Street, Miami, Florida 33172, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

LINELESS 
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WARES: Skin cream, skin lotion, skin moisturizer, skin emollient,
skin mask, skin scrub, skin cleanser, skin toner, skin gel, shave
gel, sun screen and sun block preparation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, émollient pour la peau, masque pour la
peau, désincrustant pour la peau, nettoyant pour la peau, tonifiant
pour la peau, gel pour la peau, gel à raser, écran solaire et
préparation d’écran total. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,885. 2004/09/28. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798
Northwest 15th Street, Miami, Florida 33172, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PORELESS 
WARES: Skin cream, skin lotion, skin moisturizer, skin emollient,
skin mask, skin scrub, cream exfoliate, skin cleanser, skin toner,
skin gel, shave gel, sun screen and sun block preparation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, émollient pour la peau, masque pour la
peau, désincrustant pour la peau, crème exfoliante, nettoyant
pour la peau, tonifiant pour la peau, gel pour la peau, gel à raser,
écran solaire et préparation d’écran total. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,129. 2004/09/29. J2 Fashion Inc., 257 û 650 West 41st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

J2 
WARES: Men’s, ladies’ and youth’s/junior’s clothing apparel,
namely, shirts, tops, blouses, pants, jeans, capris, skirts, shorts,
skorts, dresses, sweaters, cardigans, jumpsuits, sweat suits,
sarongs, wraps, vests, coats, jackets, blazers, ponchos, swim
suits; underwear, namely, bras, bustiers, briefs, panties, thongs,
camisoles, undershirts, stockings, leggings, tights, pyjamas;
footwear, namely shoes, socks, boots, sneakers, sandals,
slippers, flip flops; accessories namely, hats, caps, fedoras,
toques, visors, headbands, hairpins, scarves, legwarmers,
backpacks, bags, purses, fanny packs, handbags, tote bags,
wallets, umbrellas, towels, belts and gloves; Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et jeunes/
adolescents, nommément chemises, hauts, chemisiers,
pantalons, jeans, capris, jupes, shorts, jupes-shorts, robes,
chandails, cardigans, combinaisons-pantalons, survêtements,
sarongs, capes, gilets, manteaux, vestes, blazers, ponchos,
maillots de bain; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge,

bustiers, slips, culottes, tongs, cache-corsets, gilets de corps, mi-
chaussettes, caleçons, collants, pyjamas; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussettes, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, sandales de plage; accessoires,
nommément chapeaux, casquettes, fedoras, tuques, visières,
bandeaux, épingles à cheveux, foulards, bas de réchauffement,
sacs à dos, sacs, bourses, sacs banane, sacs à main, fourre-tout,
portefeuilles, parapluies, serviettes, ceintures et gants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,232,145. 2004/09/29. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES
PLC, 20 Manchester Square, London, W1U 3AN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SIMPLY BEAUTIFUL 
WARES: Interior and exterior alkyd and latex paint; varnishes,
lacquers; thinners, colouring matters namely, pigments for paints,
varnishes or lacquers; rust-inhibitive paint; priming preparations in
the nature of paints; wood stains; mastic; putty. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture alkyde et au latex pour l’intérieur et
l’extérieur; vernis, laques; diluants, matières colorantes,
nommément pigments pour peintures, vernis ou laques; peinture
antirouille; apprêts sous forme de peintures; teintures pour bois;
mastic. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,170. 2004/09/29. 974514 Alberta Ltd., 135 Skyline
Crescent N.E., Calgary, ALBERTA T2K 3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

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

WARES: Multi-purpose steam cleaners. SERVICES: (1)
Demonstrations and sales of multi-purpose steam cleaners at
tradeshows. (2) Operation of an online retail site for the sale of
multi-purpose steam cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nettoyants en aérosol tout usage.
SERVICES: (1) Démonstrations et ventes de nettoyeurs à la
vapeur tout usage dans des salons professionnels. (2)
Exploitation d’un site de vente au détail en ligne de nettoyeurs à
vapeur polyvalents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,232,324. 2004/10/01. Nunza B.V., 6, Voort, 6083 AC Nunhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

SUGARSNAX 
WARES: Preserved, dried and cooked vegetables; agriculture
and horticulture products, namely, vegetable seeds, carrot seeds;
fresh vegetables; live plants and associated genetic material,
namely propegation materials, namely cuttings, young plants and
plant tissue cultures. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares. Priority Filing Date: May 19, 2004, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1055871 in
association with the same kind of wares. Used in BENELUX
(NETHERLANDS) on wares. Registered in or for BENELUX
(NETHERLANDS) on February 07, 2004 under No. 0749798 on
wares.

MARCHANDISES: Légumes séchés, cuits et en conserve;
produits d’agriculture et d’horticulture, nommément semences
potagères, semences de carotte; légumes frais; plantes sur pied
et matériel génétique, nommément matériel de multiplication,
nommément boutures, jeunes plants et cultures de tissus
végétaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 19 mai 2004, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande
no: 1055871 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BENELUX (PAYS-BAS) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-
BAS) le 07 février 2004 sous le No. 0749798 en liaison avec les
marchandises.

1,232,377. 2004/09/27. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ZARNESYL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: August 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/466,173 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 12 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
466,173 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,416. 2004/09/28. STROKIN, LLC, 8085 Century
Boulevard, Chaska, Minnesota, 55318, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Mail order catalog services in the field of general
durable and non-durable merchandise of others, namely,
electronics, telephones, watches, jewellery, clothing, footwear,
headgear, eyewear, household products, appliances, personal
care products, pet care products, home furnishings, office
supplies, fitness products, computers, automotive accessories,
hardware, cameras, camcorders, telescopes, binoculars, hobby
and leisure products, garden accessories, home improvement
products, furniture, gifts and collectables, excluding food. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 1992 under No.
1,686,859 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente par correspondance dans le
domaine des marchandises diverses durables et non durables de
tiers, nommément articles d’électronique, téléphones, montres,
bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles de
lunetterie, produits ménagers, appareils électroménagers,
produits d’hygiène corporelle, produits de soins des animaux
familiers, fournitures et accessoires d’ameublement de maison,
fournitures de bureau, articles de conditionnement physique,
ordinateurs, accessoires de véhicules automobiles, matériel
informatique, appareils photographiques, caméscopes,
télescopes, jumelles, articles de passe-temps et de loisir,
accessoires de jardin, articles d’amélioration des maisons,
meubles, cadeaux et objets de collection, à l’exclusion des
aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mai 1992 sous le No. 1,686,859 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,232,425. 2004/09/29. Nylok Corporation, (a Michigan
corporation), 15260 Hallmark Drive, Macomb, Michigan, 48042,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

NYLO 
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WARES: Metal threaded fasteners having self-locking, sealing,
masking, retentive, anti-seize protective and lubricating coatings
applied thereto. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2,800,124 on wares.

MARCHANDISES: Attaches filetées à revêtements autofermants,
scellants, masquants, rétentifs, antigrippants et lubrifiants.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2,800,124 en
liaison avec les marchandises.

1,232,476. 2004/10/01. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790,
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Lubricant, rust corrosion inhibitor and long term
penetrant for automotive, industrial, mechanical, farm, truck and
marine use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiant, agent antirouille pénétrant à long
terme pour véhicules automobiles, utilisation industrielle,
mécanique, agricole, camion et bateau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,477. 2004/10/01. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790,
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

TECHFILM 
WARES: Lubricant, rust corrosion inhibitor and long term
penetrant for automotive, industrial, mechanical, farm, truck and
marine use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant, agent antirouille pénétrant à long
terme pour véhicules automobiles, utilisation industrielle,
mécanique, agricole, camion et bateau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,540. 2004/10/04. 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 

BULLEIT BOURBON FRONTIER 
WHISKEY 

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

WARES: Whiskey. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 15, 1999 under No. 2,254,414 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Whisky. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le
No. 2,254,414 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,541. 2004/10/04. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS , (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET WEST,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Women’s clothing, sleepwear, daywear, lingerie and
underwear, namely: brassieres, nightgowns, nighties, baby dolls,
pyjamas, lounging pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos,
teddies, sleep shirts, camisoles, panties, boxer shorts, slips, half
slips, foundation slips, garter belts, garters, girdles, panty girdles,
pantyhose, nylons, night shirts, bath terry wraps, robes,
housecoats, caftans, bodysuits, leggings, socks, ankle socks,
knee-high socks, tights. SERVICES: Operation of retail stores
selling women’s clothing, lingerie and fashion accessories. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements de nuit,
vêtements de jour, lingerie et sous-vêtements, nommément
soutiens-gorge, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes,
pyjamas, pyjamas d’intérieur, robes de chambre, déshabillés,
kimonos, combinés-culottes, chemises de lit, cache-corsets,
culottes, caleçons boxeur, combinaisons-jupons, demi-jupons,
slips, porte-jarretelles, jarretelles, gaines, gaines-culottes, bas-
culottes, nylons, chemisettes de nuit, serviettes de bain en tissu
éponge, peignoirs, robes d’intérieur, cafetans, justaucorps,
caleçons, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, de
lingerie et d’accessoires de mode pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,232,544. 2004/10/04. Animal Feed Supplement, Inc., 101
Roanoke, Poteau, Oklahoma 74953, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MENTHOLIC 
WARES: Livestock feed supplement. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,576. 2004/10/04. 1000584 Alberta Ltd., 710 Gershaw Drive
SW, Medicine Hat, ALBERTA T1B 3W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least May 17, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins 17 mai 2000 en liaison avec les
services.

1,232,627. 2004/10/04. Buttress B.V., Vleutensevaart 100, 3532
AD, Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIOPHYTOX 
WARES: Soaps, liquid soaps, shower and bath gel, shower and
bath foam; perfumery, fragrances; cosmetics, namely,
preparations for make up of the eyes, namely eyebrow cosmetics,
mascara, eye shadow, blushes, lipsticks, make up bases, nail
preparations, namely nail varnish; essential oils; hair lotions and
hair care preparations, hair shampoo; dentifrices; toilet waters,
eau de cologne; non-medicated salts, oils and other additives for
use in bath and in showers; creams, lotions, milks, oils, powders

and ointments for the care and the cleansing of the skin, body,
hands and feet; deodorants and anti-perspirants for use on the
person; talcum powder; after- and pre-shaving preparations,
shaving cream, shaving mousse, shaving gel and shaving foam;
cosmetic sun tanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, cosmetic preparations against sun-burn. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, savons liquides, gel pour la douche
et le bain, mousse pour la douche et le bain; parfumerie,
fragrances; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux,
nommément crayon à sourcils, fard à cils, ombre à paupières, fard
à joues, rouge à lèvres, fond de teint, produits pour les ongles,
nommément vernis à ongles; huiles essentielles; lotions
capillaires et préparations de soins capillaires, shampoing;
dentifrices; eaux de toilette, eau de Cologne; sels non
médicamenteux, huiles et autres additifs non médicamenteux
pour le bain et la douche; crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et
onguents pour le soin et le nettoyage de la peau, du corps, des
mains et des pieds; déodorants et antisudorifiques pour utilisation
sur la personne; poudre de talc; préparations après et avant
rasage, crème à raser, mousse à rasage, gel à raser et mousse à
raser; produits de bronzage, produits de protection solaire, écrans
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,637. 2004/10/04. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

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

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

MARCHANDISES: Lotions pour le soin de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,645. 2004/10/04. OMNIPHARM LIMITED, 1 The Spire,
Egypt Road, Nottingham, NG7 7GD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FLEXICAM 
WARES: Pharmaceutical and medical preparations and
substances, all for veterinary use namely anti-inflammatory
preparations. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 09, 2004 under No.
2338931 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2647

July 20, 2005 215 20 juillet 2005

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicales à usage vétérinaire, nommément préparations anti-
inflammatoires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
janvier 2004 sous le No. 2338931 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,717. 2004/10/05. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

RF 
WARES: Recreational vehicles, namely snowmobiles and
structural parts therefor and fitted and semi-fitted covers; paper
goods and stationery, namely; brochures, posters, magazines,
catalogs, manuals, technical publications; user manuals; posters;
calendars. SERVICES: Advertising, cooperative advertising of
snowmobiles for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet and selling of snowmobiles;
promoting the sale of snowmobiles for others by means of airing
television advertisements, radio advertisements, placing news
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners,
and providing information via the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motoneiges et pièces structurales connexes et capotes et demi-
capotes; articles en papier et papeterie, nommément brochures,
affiches, magazines, catalogues, manuels, publications
techniques; manuels d’utilisateur; affiches; calendriers.
SERVICES: Publicité, publicité collective de motoneiges pour des
tiers au moyen de mise en onde de messages publicitaires à la
télévision, d’annonces publicitaires à la radio, de placement de
petites annonces dans les journaux, de mise en circulation de
brochures, d’affiches, de bannières, et fourniture d’information au
moyen de l’Internet et vente de motoneiges; promotion de la vente
de motoneiges pour des tiers au moyen de mise en onde de
messages publicitaires à la télévision, d’annonces publicitaires à
la radio, de placement de petites annonces dans les journaux, de
mise en circulation de brochures, d’affiches, de bannières, et
fourniture d’information au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,232,731. 2004/10/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ROSECREEK 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
sparkling wines, liquors, wine-containing beverages, cocktails,
spirits, namely whiskey, gin, schnapps, fruit schnapps. Priority
Filing Date: August 23, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 48 935.2/33 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 19, 2004 under No. 304 48 935 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, vins mousseux, liqueurs, boissons contenant
du vin, cocktails, eaux-de-vie, nommément whisky, gin, schnaps,
schnaps aux fruits. Date de priorité de production: 23 août 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 48 935.2/33 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 septembre 2004 sous le No. 304 48 935 en
liaison avec les marchandises.

1,232,762. 2004/10/05. My3ia International Holding (Cayman) ,
Ltd., 10F-6, No. 400, Huanbei Rd., Jhongli City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Computer hardware, namely, digital memory modules
for computers, computer peripherals and computer workstations;
computer software for use in the operation of telecommunication
and business management systems and related instruction
manuals, sold as a unit; computer software for use in network
access control and for creating and maintaining firewalls;
computer software programs for use in accessing a global
computer network and interactive computer communication
networks; computer software for use in providing connection to
databases and the Internet; computer software for use in
searching of data; computer software and publications in
electronic form obtained from on-line databases and/or facilities
provided on the Internet (web sites); computer software and
downloadable computer software for use in diagnosis, repair and
configuration of computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modules
de mémoire numérique pour ordinateurs, périphériques et postes
de travail informatisés; logiciels pour utilisation à des fins
d’exploitation de systèmes de télécommunication et de gestion
des affaires et manuels d’instructions connexes, vendus comme
un tout; logiciels pour utilisation à des fins de contrôle d’accès
réseau et de création et de maintenance de pare-feux; logiciels
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permettant de se connecter à un réseau informatique mondial et à
des réseaux interactifs de communication entre ordinateurs;
logiciels utilisés à des fins de fourniture de connexions à des
bases de données et à l’Internet; logiciels utilisés à des fins de
recherche de données; logiciels et publications sous forme
électronique accessibles depuis une base de données en ligne et/
ou des installations accessibles au moyen de l’Internet (sites
Web); logiciels et logiciels téléchargeables pour utilisation à des
fins de diagnostic, de dépannage et de configuration
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,785. 2004/10/05. 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 

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

WARES: Potatoes; seed potatoes; dehydrated potato granules;
frozen potato products, namely, french fries, potato wedges, home
fries, hashbrown patties, diced hashbrowns, lattice-cut chips,
potato patties, potato puffs, roast potatoes, potato slices, diced
potato cubes, battered potato pieces, shaped mashed potato,
battered shaped mashed potato. SERVICES: Advertising and
promotional services on behalf of others in association with the
sale of fresh and seed potatoes and potato food products, through
print and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests, sweepstakes, in-store displays, point of sale materials
and other promotional material relating to fresh and seed
potatoes, and the potato food products of the applicant and/or
products of others; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of fresh and seed potatoes and
potato food products and the distribution of discount cards and
coupons and discount contests and programs; providing services
through print and broadcast media, and providing promotional and
marketing services through contests, sweepstakes, in-store
displays, point of sale materials related to fresh and seed potatoes
and potato food products of the applicant and/or products of others
to potato growers and to businesses specializing in the potato
growing and food service industries. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre; plants de pommes de terre;
granules de pommes de terre déshydratées; produits de pommes
de terre surgelés, nommément frites, pommes de terre en
quartiers, pommes de terre sautées, galettes de pommes de terre
rissolées, pommes de terre rissolées en dés, chips coupés en
treillis, galettes de pommes de terre, croquettes de pommes de
terre, pommes de terre rôties, tranches de pommes de terre,
pommes de terre en dés, morceaux de pommes de terre en pâte
à frire, purée de pommes de terre moulée, purée de pommes de
terre moulée en pâte à frire. SERVICES: Services de publicité et

de promotion pour le compte de tiers en association avec la vente
de pommes de terres fraîches et de pommes de terres de
semence et de produits alimentaires à base de pommes de terre,
au moyen de médias imprimés et de médias électroniques;
promotion de la vente de marchandises au moyen de concours,
de sweepstakes, de présentoirs pour magasins, de matériel de
publicité sur le lieu de vente et d’autres matériel promotionnel
ayant trait aux pommes de terre fraîches et aux pommes de terre
de semence, et aux produits alimentaires à base de pommes de
terre du demandeur et/ou des produits de tiers; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de pommes de terre fraîches et de pommes de terre de semence
et de produits alimentaires à base de pommes de terre et
distribution de cartes d’escompte et de bons de réduction et
organisation de concours et de programmes; fourniture de
services au moyen de médias imprimés et électroniques, et
fourniture de services promotionnels et de services de
commercialisation, de concours, de sweepstakes, de présentoirs
pour magasins, de matériel publicitaire sur le lieu de la vente
concernant les pommes de terre fraîches et les pommes de terre
de semence et les produits alimentaires à base de pommes de
terre du demandeur et/ou des produits de tiers aux cultivateurs et
aux commerces spécialisés dans la culture de pommes de terre et
aux industries de l’alimentation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,793. 2004/10/05. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

JETARO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
spasms; pharmaceutical preparations for the treatment of
constipation; pharmaceutical preparations for the treatment of
blood clots; pharmaceutical preparations for the treatment of heart
attacks; pharmaceutical preparations for the treatment of high
blood lipids; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism and osteoarthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of the central nervous system, namely encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely, Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for
the treatment of depressions; pharmaceutical preparations for the
treatment of incontinence; pharmaceutical preparations for the
treatment of the prostate; pharmaceutical preparations for the
treatment of asthma, obstructive diseases of the lung;
pharmaceutical preparations for the treatment of cough and cold;
pharmaceutical preparations for the treatment of throat pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); pharmaceutical preparations for use in oncology;
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pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches.
Priority Filing Date: May 11, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 26 874.7/05 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de spasmes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de caillots de sang; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de crises cardiaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de lipides sanguins élevés;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes et de l’arthrose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du système nerveux central, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies psychiatriques, nommément schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement
d’incontinence; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’asthme, maladies obstructives du poumon; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux et du rhume;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maux de
gorge; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (sida); préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de varices; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maux de tête. Date de priorité de production: 11 mai
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 26 874.7/05 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,809. 2004/11/17. The Great Atlantic and Pacific Hair ,
Company Inc., 20 Hanlan Road, Suite 17, Woodbridge,
ONTARIO L4L 3P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TRUPTI PANCHAL, (SIM & MCBURNEY),
6TH FLOOR, 330 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SERENITY 
WARES: Men’s and women’s wigs, hair extensions, karetin hair
extensions, human and synthetic hair attachments. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Perruques, rallonges de cheveux, rallonges
de cheveux type karetin, attaches de cheveux humains et
synthétiques pour hommes et femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,232,859. 2004/09/30. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Flor, Glendale, California, 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KIKO 
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, toy
action figures and accessories for use therewith; dolls, doll
clothing and doll accessories; children’s multiple activity toys;
plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy characters; toy
figures; radio-controlled toy vehicles; mechanical toys; wind-up
toys; water squirting toys; musical toys; inflatable toys; jigsaw
puzzles; game equipment sold as a unit for playing board, parlor,
skill and action, card, role-playing games, and electronic hand-
held unit for playing video games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
véhicules-jouets, figurines d’action jouets et accessoires pour
utilisation avec ces dernières; poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée; jouets multi-activités pour enfants; jouets
en peluche; jouets rembourrés; personnages-jouets en plastique
et en vinyle; personnages jouets; véhicules-jouets
radiocommandés; jouets mécaniques; jouets à remonter; jouets
arroseurs à presser; jouets musicaux; jouets gonflables; casse-
tête; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer des jeux de
table, de société, d’habileté et d’action, jeux de cartes et de jeux
de rôle et appareils à main pour jeux vidéo électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,903. 2004/10/06. Boston Scientific Limited, an Irish ,
Corporation, Financial Services Centre, P.O. Box 111, Bishop’s
Court Hill, St. Michael, Barbados, WEST INDIES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ADVANTAGE 
WARES: Urethral slings and delivery devices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écharpes urétrales et dispositifs
d’administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,049. 2004/10/07. Laboratoires Arkopharma (S.A.), Zone
Industrielle de Carros, BP 28 - 06511, Carros, Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

NERGIRADE 
WARES: A nutritional and energetic non alcoholic drink.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Une boisson nutritionnelle non alcoolisée pour
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,139. 2004/10/07. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul.
Roland-Therrien, Bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

NATREL DOLCE LATTE 
Selon la requérante, le mot DOLCE se traduit en français par
DOUX.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers nommément lait, lait au
chocolat, lait de différentes saveurs, lait frappé, préparations à
base de lait additionnés de café, cacao, chocolat, caramel, sucre,
fruits ou extraits de fruits, lait aromatisé; tous ces produits étant
non-alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

According to the applicant, the word DOLCE is translated into
French as DOUX.

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

WARES: Dairy products namely milk, chocolate milk, milk of
various flavours, milkshakes, milk-based preparations with added
coffee, cocoa, chocolate, caramel, sugar, fruit or fruit extracts,
flavoured milk; all products being non-alcoholic. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,233,276. 2004/10/08. Guylaine Audet, faisant affaires sous la ,
raison sociale Les Soins Corporels , L’Herbier, 27A, rang de la
Montagne, Mont St-Grégoire, QUÉBEC J0J 1K0 

Les Soins Corporels L’Herbier 
Le droit à l’usage exclusif des mots SOINS CORPORELS et
HERBIER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Emballage pour cadeaux, nommément pots
de verre, boîtes de bois et carton et sacs, vendus vides ou
renfermant l’un ou l’autre ou un agencement des produits suivants
: baumes corporels, baumes à massage, masques faciaux,
onguents, huiles essentielles, savons de toilette, poudre d’argile,
parfumerie (baumes parfumés), enveloppements corporels
constitués entre autres de cacao, argile, algues marines.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words SOINS CORPORELS
and HERBIER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gift packaging, namely glass jars, wooden and
cardboard boxes and bags, sold empty or containing one or a
combination of the following products: body balms, massage
balms, face masks, ointments, essential oils, personal soap,
powdered clay, perfumery (perfumed balms), body wraps
comprised among other things of cocoa, clay, marine algae. Used
in CANADA since June 01, 2004 on wares.

1,233,278. 2004/10/12. BEIJING AIMER LINGERIE CO., LTD.,
218-219#BUILDING, 2ND BLOCK, LIZEZHONGYUAN,
WANGJING NEW TECH., DEV. ZONE, CHAOYANG DISTRICT,
BEIJING, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, pants, shorts, dresses;
swimwear; shoes; caps; socks; gloves (clothing); scarves; belts;
underwear; layettes. Used in CHINA on wares. Registered in or
for CHINA on November 07, 2002 under No. 2009853 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pantalons, shorts, robes; maillots de bain; chaussures;
casquettes; chaussettes; gants (vêtements); foulards; ceintures;
sous-vêtements; layettes. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 novembre
2002 sous le No. 2009853 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,359. 2004/10/08. 2055132 Ontario Limited, 77 Harbour
Square, Suite 712, Toronto, ONTARIO M5J 2S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Apparel, namely caps, hats, rain hats, visors, baseball
caps, sweatshirts, sweat pants, shorts, pyjamas, nightshirts, t-
shirts, tank tops, jerseys, bathing trunks and suits, bikinis,
barbecue grilling gloves; outerwear, namely jackets, vests,
raincoats, parkas; denim wear, namely overalls; hats, coats,
jackets and pants worn by chefs; accessories, namely back packs,
duffel bags, sports bags, canvas tote bags, knapsacks; jewellery;
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housewares and home furnishings, namely, coffee mugs, drinking
glasses, water bottles, barbecue cooking utensils; barbecue
cooking grills; printed matter, namely cookbooks; food, namely
cooking sauces, marinades and rubs. SERVICES: Restaurant
and bar services; conducting cooking classes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, chapeaux de pluie, visières, casquettes de baseball,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, pyjamas,
chemises de nuit, tee-shirts, débardeurs, jerseys, maillots et
caleçons de bain, bikinis, gants pour barbecue; vêtements de
plein air, nommément vestes, gilets, imperméables, parkas;
vêtements en denim, nommément salopettes; chapeaux,
manteaux, vestes et pantalons de chef; accessoires, nommément
sacs à dos, sacs polochon, sacs de sport, fourre-tout en toile,
havresacs; bijoux; articles ménagers et articles d’ameublement
pour la maison, nommément grosses tasses à café, verres,
bidons, ustensiles pour barbecue; grils de barbecue; imprimés,
nommément livres de recettes; aliments, nommément sauces
pour cuisson, marinades et assaisonnements. SERVICES:
Services de restaurant et de bar; cours de cuisine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,233,364. 2004/10/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy gels
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and
fresheners; electrical scent dispensers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément gels
d’aromathérapie pour diffuseurs électriques de parfums;
désodorisants et assainisseurs d’air pour pièces; diffuseurs
électriques de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,448. 2004/10/12. Weyerhaeuser Company (a Washington ,
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington, 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

JOBREADY 
WARES: Non-metallic building materials, namely, engineered
lumber. SERVICES: Customized cutting and sizing of engineered
lumber for user defined applications. Priority Filing Date: July 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/452,487 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: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bois d’oeuvre traité. SERVICES: Coupe et calibrage
personnalisés du bois d’oeuvre travaillé pour applications définies
par l’utilisateur. Date de priorité de production: 19 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/452,487 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.

1,233,449. 2004/10/12. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony ,
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Audio and video electronic products, namely, car DVD
players. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits électroniques audio et vidéo,
nommément lecteurs de DVD d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,503. 2004/10/12. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISEO 
WARES: Ophthalmic surgical drape. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Champs opératoires à usage
ophtalmologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,233,547. 2004/10/13. Coachworks International Corporation,
16633 North Dallas Parkway, Suite 600, Dallas, Texas 75001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIZABETH A. STERLING,
(MARKS & CLERK), P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

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

WARES: Printed matter, namely, books, manuals, guides,
pamphlets, laminated wallet cards, instructional and teaching
materials; all in the fields of personal management, leadership
development and coaching skills; games, namely, playing card
games with instructions; in the fields of personal management,
leadership development and coaching skills. SERVICES:
Educational services, namely, conducting seminars, workshops,
and classes in business and personal management, leadership
development and coaching skills. Used in CANADA since at least
as early as September 29, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels,
guides, dépliants, cartes plastifiées pour portefeuilles, matériel
instructif et pédagogique; tous dans le domaine de la gestion du
personnel, du développement des qualités de chef et des
compétences en encadrement; jeux, nommément jeux de cartes
avec instructions; dans le domaine de la gestion de personnel, du
développement des qualités de chef et des compétences en
encadrement. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue
de séminaires, ateliers et cours ayant trait à la gestion des affaires
et de gestion personnelle, au développement des qualités de chef
et aux compétences de direction. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,594. 2004/10/13. Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH,
Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Injection molding machines and parts thereof; electrical
and electronic control systems for injection molding machines;
program for controlling injection molding machines; data carriers
recorded with software for controlling injection molding machines.
Priority Filing Date: April 22, 2004, Country: GERMANY,
Application No: DE 30422776.5/07 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 13, 2004 under No. 30122776 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à mouler par injection et leurs
pièces; systèmes de commande électrique et électronique pour
machines à mouler par injection; programme pour la commande
de machines à mouler par injection; porteurs de données
raccordées à des logiciels pour la commande de machines à
mouler par injection. Date de priorité de production: 22 avril 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30422776.5/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 mai 2004 sous le No. 30122776 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,657. 2004/10/28. ANCHOR WELDING INC., 46 Jaffray
Street, Cambridge, ONTARIO N1R 3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, P.O. BOX 930, 512 WOOLWICH STREET, GUELPH,
ONTARIO, N1H6M8 

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

WARES: Marine or boating equipment, namely boat launching
systems mounted to a boat or swim platform; custom marine
hardware, bridge ladders, anchors, chains, swim platforms,
rudders, trim cabs, railings, stainless steel interiors, engine parts.
Used in CANADA since as early as January 01, 1975 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de navigation maritime et de
plaisance, nommément systèmes de mise à l’eau montés sur une
embarcation ou une plate-forme de bain; produits marins
fabriqués à façon, échelles de pont, ancres, chaînes, plates-
formes de bain, gouvernails, cabines, garde-fous, intérieurs en
acier inoxydable et pièces de moteurs. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 1975 en liaison avec les
marchandises.
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1,233,658. 2004/10/28. ANCHOR WELDING INC., 46 Jaffray
Street, Cambridge, ONTARIO N1R 3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, P.O. BOX 930, 512 WOOLWICH STREET, GUELPH,
ONTARIO, N1H6M8 

TEND’R ROLLERS 
WARES: Marine and boating equipment, namely boat launching
systems mounted to a boat or swim platform. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de marine et de navigation de
plaisance, nommément systèmes de mise à l’eau des
embarcations montés sur un bateau ou une plate-forme de
natation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,664. 2004/10/06. 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 

XFREE 
WARES: Computer hardware; computer peripherals; digital audio
players and recorders; digital video players and recorders; digital
image recorders and viewers; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound and image quality;
computer software for the storage, reproduction, transmission and
editing of sound, video, text, and images in audio and video
components and multimedia applications; electronic audio and
video components, namely, 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. Priority Filing Date: April 06, 2004,
Country: INDIA, Application No: 1276991 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques; lecteurs
et enregistreurs audio numériques; lecteurs et enregistreurs vidéo
numériques; enregistreurs et visionneuses d’images numériques;
logiciels pour la commande et l’amélioration de la qualité des
images et des sons d’équipement audio et informatique; logiciels
de stockage, de reproduction, de transmission et d’édition de
sons, de vidéo, de texte et d’images dans des composants audio
et vidéo et des applications multimédias; composants
électroniques audio et vidéo, nommément systèmes 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 de communication et d’interface réseau, nommément

modems, téléphones, interrupteurs, routeurs, concentrateurs et
adaptateurs; haut-parleurs; télécommandes; et manuels
distribués avec ces derniers. Date de priorité de production: 06
avril 2004, pays: INDE, demande no: 1276991 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,711. 2004/10/14. San-Ei Gen F.F.I., Inc.,, 1-1-11, Sanwa-
cho, Toyonaka, Osaka 561-8588, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Chemical agents for reducing nicotine or tar intake;
artificial sweeteners; smoker’s articles, namely, tobacco pipes,
absorbent paper for tobacco pipes, ashtrays not of precious metal,
cigar cases not of precious metal, cigar cutters, cigar holders not
of precious metal, cigarette cases not of precious metal, cigarette
tips, pocket machines for rolling cigarettes, firestones, gas
containers for cigar lighters, humidors, lighters for smokers, match
holders not of precious metal, mouthpieces of yellow amber for
cigar and cigarette holders, pipe cleaners for tobacco pipes, pipe
racks for tobacco pipes, snuff boxes not of precious metal,
spittoons for tobacco users, tips of yellow amber for cigar and
cigarette holders, tobacco jars not of precious metal, tobacco
pouches; cigarette filters for reducing nicotine or tar intake;
mouthpieces for cigarette holders for reducing nicotine or tar
intake; cigarette holders, not of precious metal, for reducing
nicotine or tar intake; tobacco pipes for reducing nicotine or tar
intake. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-38790 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
December 03, 2004 under No. 4823003 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour réduire les quantités
de nicotine ou de goudron aspirées; édulcorants artificiels; articles
pour fumeurs, nommément pipes à tabac, papier absorbant pour
pipes, cendriers en métal ordinaire, étuis à cigares en métaux
ordinaires, coupe-cigares, fume-cigares autres qu’en métal
précieux, étuis à cigarettes en métal ordinaire, bouts de cigarettes,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, pierres à feu,
réservoirs d’essence pour allume-cigares, humidificateurs,
briquets pour fumeurs, pochettes d’allumettes en métaux
ordinaires, embouts d’ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, supports pour pipes à
tabac, boîtes à priser en métaux ordinaires, crachoirs pour
utilisateurs du tabac, becs d’ambre jaune pour fume-cigares et
fume-cigarettes, pots à tabac en métaux ordinaires, blagues à
tabac; filtres à cigarettes pour réduire les quantités de nicotine ou
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de goudron aspirées; embouts pour fume-cigarettes pour réduire
les quantités de nicotine ou de goudron aspirées; fume-cigarettes,
autres qu’en métal précieux, pour réduire les quantités de nicotine
ou de goudron aspirées; pipes à tabac pour réduire les quantités
de nicotine ou de goudron aspirées. Date de priorité de
production: 23 avril 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
38790 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 décembre 2004 sous le
No. 4823003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,771. 2004/10/14. Rowpar Pharmaceuticals, Inc.,, an
Arizona corporation, 16100 N. Greenway-Hayden Loop F-400,
Scottsdale, Arizona 85260-1789, 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 

CLOSYS2 ORAL HEALTH SYSTEM 
The right to the exclusive use of ORAL HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dentifrice and oral rinse. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,785. 2004/10/14. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ,
INTERNACIONAL DE AZUCARES Y MIELES S.A., , CIAMSA.,
Avenida 3 A Norte, No.56 N-32, Cali-Valle, COLOMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words NATURAL
TURBINADO SUGAR, NATIVE, SWEET and NATURAL
PRODUCT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL TURBINADO
SUGAR, NATIVE, SWEET et NATURAL PRODUCT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,233,791. 2004/10/14. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ,
INTERNACIONAL DE AZUCARES Y MIELES S.A., , CIAMSA.,
Avenida 3 A Norte, No.56 N-32, Cali-Valle, COLOMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words WHITE SUGAR,
SUCRE BLANC and NATURAL CANE SUGAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHITE SUGAR, SUCRE
BLANC et NATURAL CANE SUGAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,233,799. 2004/10/14. Sunrise Global Marketing Inc., 215
Advance Boulevard, Suite 3, Brampton, ONTARIO L6T 4V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

DURAMAXX 
WARES: Battery- and A/C-powered metal polishers, power
washers, angle grinders, portable air compressors, battery- and A/
C-powered lawn tools, namely, lawn mowers, riding lawn mowers,
grass trimmers, hedge trimmers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines à polir le métal, laveuses à
pression, affûteuses à angle et compresseurs d’air mobiles mus
par batteries et alternateurs, outils pour la pelouse mus par
batteries et alternateurs, nommément tondeuses à gazon,
tondeuses à siège, coupe-gazon et taille-haie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,801. 2004/10/14. 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 

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

WARES: Mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bain de bouche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,804. 2004/10/14. 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 

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

WARES: Mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bain de bouche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,977. 2004/10/15. Sandwell International Inc., Suite 1950,
1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SPEED AND PRECISION WORLDWIDE 
The right to the exclusive use of the word WORLDWIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Engineering consultants in the areas of design
engineering and consultation; engineering in the fields of pulp and
paper, transportation, materials handling, ports and marine, power
generation, mechanical, electrical, civil and construction;
construction management; and project management; software
systems and development relating to the installation, supply and
related services of engineering services, management consultant
services. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on services.

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

SERVICES: Services d’ingénieurs-conseils dans le domaine des
études techniques et des services de consultation en la matière;
services d’ingénierie dans le domaine des pâtes et du papier, du
transport, de la manutention des matériaux, des ports et de la
navigation maritime, de la production d’énergie, de la mécanique,
de l’électricité, du génie civil et de la construction; gestion de
construction; gestion de projets; systèmes logiciels et services de
développement dans le domaine des services d’installation,
d’approvisionnement et des services d’études techniques,
services de conseil en gestion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services.

1,233,998. 2004/10/15. MeadWestvaco Corporation, 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 

SIMPLE SOLUTIONS 
WARES: Posterboard. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,234,003. 2004/10/18. L.Y.B.R. Entreprise Marketing Inc., 4276
Chemin St-Thérèse, Carignan, QUÉBEC J3L 4A7 

redcode 
MARCHANDISES: Un guide de mise en place de la continuité des
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: A guide to the establishment of business continuity.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,234,018. 2004/10/18. Pocket Tours Inc., c/o Beacon Law
Centre, 104 - 9717 Third Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA
V8L 3A3 
 

The right to the exclusive use of the word TOURS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Maps and guide books, namely electronic maps and
guidebooks, and computer software for self-guided tours.
SERVICES: Mapping services, tour guide and self-guided tour
services, rental of computers, and licensing of computer software
for self-guided tours. Used in CANADA since July 02, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes et guides, nommément cartes et
guides électroniques, et logiciels pour les circuits autoguidés.
SERVICES: Services de cartographie, de guides touristiques et
de visites sans guide, location d’ordinateurs, et utilisation sous
licence de logiciels pour visites sans guide. Employée au
CANADA depuis 02 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,234,157. 2004/10/12. Radio Starmaker Fund, 25 Adelaide
Street East, Suite 1300, Toronto, ONTARIO M5C 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JENNIFER L. GRAY, (PATTERSON PALMER), SUITE 1600,
5151 GEORGE STREET, P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 
 

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

SERVICES: Operation and management of a private monetary
fund for the purpose of assisting and promoting the careers of
Canadian musical artists. Used in CANADA since June 2004 on
services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’un fond monétaire privé afin
de promouvoir les carrières d’artistes musicaux canadiens, et
d’aider ces derniers. Employée au CANADA depuis juin 2004 en
liaison avec les services.

1,234,200. 2004/10/19. INNSTOLZ KÄSEWERK ROINER KG,
Molkereistr. 10, 94094 Rottalmünster, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INNSTOLZ 

WARES: Meat, sausage, fish, eggs, milk, milk mixed beverages,
milk products, namely butter, cheese, cheese preparations,
cream, butter milk, condensed milk, cream for coffee, cream
cheese and cream cheese preparations; yoghurt, fruit yoghurt,
quark, quark preparations; desserts on the basis of milk, cream,
yoghurt and/or quark; edible oils and fats. Edible ices. Whey
beverages. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 09, 1996 under No. 395 12 524 on wares.

MARCHANDISES: Viande, saucisse, poisson, oeufs, lait,
boissons mélangées contenant du lait, produits laitiers,
nommément beurre, fromage, préparations de fromage, crème,
babeurre, lait concentré, crème pour café, fromage à la crème et
préparations au fromage à la crème; yogourt, yogourt aux fruits,
fromage blanc, préparations de fromage blanc; desserts à base de
lait, de crème, de yogourt et/ou de fromage blanc; huiles et
graisses alimentaires; glaces de consommation; boissons au
lactosérum. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
janvier 1996 sous le No. 395 12 524 en liaison avec les
marchandises.

1,234,263. 2004/10/19. AZ. AGRICOLA OLIVIERI S.S., a simple
, partnership of Italian nationality, Via Solstizio 15, Giavera Del
Montello (Treviso), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAGNOLIO 
WARES: Edible oils and fats; extravirgin olive oil. Used in
CANADA since at least as early as October 12, 2004 on wares.
Priority Filing Date: April 19, 2004, Country: ITALY, Application
No: TV2004C000225 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires; huile d’olive
extra vierge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 19 avril 2004, pays: ITALIE, demande no:
TV2004C000225 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,234,298. 2004/10/20. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HANES COMFORT. IT’S A BEAUTIFUL 
THING. 

WARES: Underwear, brassieres, pantyhose, tights, leggings,
sleepwear, thermal tops and bottoms, sweatpants. Proposed Use
in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA135,960
TMA388,676
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MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge, bas-
culottes, collants, caleçons, vêtements de nuit, hauts et bas
thermiques, pantalons de survêtement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA135,960 TMA388,676 

1,234,299. 2004/10/20. 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 

KERIUM 
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément:
shampooings; gels, mousses, baumes pour le coiffage et le soin
des cheveux; lotions revitalisantes, lotions restructurantes, lotions
pour prévenir la chute des cheveux et sprays pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux, colorants et
décolorants pour les cheveux; gels, mousses, sprays, baumes et
lotions pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles à usage personnel pour les cheveux. Date de priorité
de production: 12 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3 317 762 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 octobre 2004 sous le
No. 04 3317762 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care goods, namely: shampoo; gels, mousses,
balms for hairstyling and hair care; revitalizing lotions,
restructuring lotions, lotions for preventing hair loss and sprays for
hairstyling and hair care; hairspray, colourants and products for
bleaching the hair; gels, mousses, sprays, balms and lotions for
waving and setting hair; essential oils for personal use for the hair.
Priority Filing Date: October 12, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 317 762 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 12, 2004 under No. 04 3317762 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,234,378. 2004/10/20. Brandbrew S.A., established under the ,
laws of Luxembourg,, Parc d’Activité Syrdall 5, L-5365
Munsbach, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer, lager, ale,
stout and porter. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière, lager, ale, stout et porter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,234,400. 2004/10/20. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony ,
Corporaton, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0032, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SONY CARE 
SERVICES: Warranty programs; administration services in the
field of electric/electronic apparatus and instruments for
consumer/professional use, namely, digital audio players and
recorders which use integrated circuits as recording media, audio
tape players and recorders: audio disc players and recorders; hard
disc audio players and recorders, radio tuners; audio receivers,
audio amplifiers, audio speakers; headphones, earphones,
microphones television sets, LCD televisions, PDP televisions,
liquid crystal displays, LCD projectors; television tubes, cathode
ray tubes, video tape players and recorders, video disc players
and recorders, hard disc video players and recorders, set top
boxes, namely computer software and hardware which can
convert, supply and transmit audio and video data, video cameras,
video cameras combined with video recorders and players digital
still cameras, cellular telephones, facsimile machines, personal
digital assistants (PDAs), personal computers, computer central
processing units, computer peripherals, namely, disc drives,
monitors, keyboards, mice and loudspeakers, computer
application software for playing, recording and editing sound,
image and data signals, scanners, computer printers, data storage
devices which use integrated circuits as recording media for use
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in connection with computer disc drives for the acquisition,
recordal, processing, transmission, storage and output of sound,
images data, storage media for audio/visual/computer data and
adaptors therefore, blank magnetic tapes, blank magnetic discs,
blank magneto-optical discs, blank IC memory cards, packaged
semiconductors, integrated circuits containing programming used
for audio, video or computer data processing, pre-recorded audio,
video and/or computer data namely, compact discs, floppy discs,
audio cassette tapes, video cassette tapes, minidisks, digital
versatile discs, magneto-optical discs, packaged semiconductors
and IC chips featuring music, movies, pictures, animations and
writings, batteries, rechargeable batteries, battery chargers, video
game machines for use with televisions, hand-held game
machines with liquid crystal displays, audio and video data
processors/converters, audio and video data mixers, data
transmission cables, robots for entertainment use, repair and
maintenance services in the field of electric/electronic apparatus
and instruments for consumer/professional use, namely, digital
audio players and recorders which use integrated circuits as
recording media, audio tape players and recorders, audio disc
players and recorders, hard disc audio players and recorders,
radio tuners, audio receivers, audio amplifiers, audio speakers,
headphones, earphones, microphones, television sets, LCD
televisions, PDP televisions, liquid crystal displays,
LCDprojectors, television tubes, cathode ray tubes, video tape
players and recorders, video disc players and recorders, hard disc
video players and recorders, set top boxes, namely computer
software and hardware which can convert, supply and transmit
audio and video data, video cameras, video cameras combined
with video recorders and players, digital still cameras, cellular
telephones, facsimile machines, personal digital assistants
(PDAs), personal computers, computer central processing units,
computer peripherals, namely, disc drives, monitors, keyboards,
mice and loudspeakers, computer application software for playing,
recording and editing sound, image and data signals, scanners,
computer printers, data storage devices which use integrated
circuits as recording media for use in connection with computer
disc drives for the acquisition, recordal, processing, transmission,
storage and output of sound, images data, storage media
foraudio/visual/computer data and adaptors therefore, blank
magnetic tapes, blank magnetic discs, blank magneto-optical
discs, blank IC memory cards, packaged semiconductors,
integrated circuits containing programming used for audio, video
or computer data processing, pre-recorded audio, video and/or
computer data namely, compact discs, floppy discs, audio
cassette tapes, video cassette tapes, minidisks, digital versatile
discs, magneto-optical discs, packaged semiconductors and IC
chips featuring music, movies, pictures, animations and writings;
batteries, rechargeable batteries, battery chargers, video game
machines for use with televisions, hand-held game machines with
liquid crystal displays, audio and video data processors/
converters, audio and video data mixers; data transmission
cables, robots for entertainment use. Used in CANADA since
August 31, 1996 on services.

SERVICES: Programmes de garanties; services administratifs
dans le domaine des appareils et instruments électriques/
électroniques pour consommateurs/utilisation professionnelle,
nommément lecteurs et enregistreurs audio numériques utilisant
des circuits intégrés comme supports d’enregistrement, lecteurs
et enregistreurs de bandes audio; lecteurs et enregistreurs de
disques audio; lecteurs et enregistreurs audio de disque dur,
syntonisateurs radio; récepteurs audio, amplificateurs audio, haut-
parleurs; casques d’écoute, écouteurs, microphones, téléviseurs,
écrans ACL, téléviseurs PDP, afficheurs à cristaux liquides,
projecteurs ACL; tubes de télévision, tubes cathodiques, lecteurs
et enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques, lecteurs et enregistreurs vidéo de disque dur,
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique pouvant
convertir, fournir et transmettre des données audio et vidéo,
caméras vidéo, caméras vidéo combinées avec enregistreurs et
lecteurs vidéo numériques, appareils-photo, téléphones
cellulaires, télécopieurs, assistants numériques personnels,
ordinateurs personnels, unités centrales de traitement
d’ordinateurs, périphériques, nommément lecteurs de disque,
écrans , claviers, souris et haut-parleurs, logiciels d’application
pour lire, enregistrer et modifier des sons, des images et des
données, lecteurs optiques, imprimantes, dispositifs de mise en
mémoire de données qui utilise des circuits intégrés comme
supports d’enregistrement pour utilisation en rapport avec des
unités de disque pour l’acquisition, l’enregistrement, le traitement,
la transmission, le stockage et la sortie de sons, d’images et de
données, matériel de stockage pour données audio/visuelles/
informatiques et adaptateurs connexes, bandes magnétiques
vierges, disques magnétiques vierges, disques magnéto-optiques
vierges, cartes de mémoire à CI vierges, semi-conducteurs
conditionnés, circuits intégrés programmés pour le traitement de
données audio, vidéo ou informatiques, données audio, vidéo et/
ou informatiques préenregistrées, nommément disques
compacts, disques souples, bandes d’audiocassettes, bandes de
magnétoscopes, minidisques, disques numériques polyvalents,
disques magnéto-optiques, semi-conducteurs conditionnés et
puces à circuits intégrés contenant de la musique, des films, des
images, des animations et des textes, piles, piles rechargeables,
chargeurs de piles, machines de jeux vidéo pour utilisation avec
des téléviseurs, machines de jeu portatives à afficheur à cristaux
liquides, processeurs/convertisseurs des données audio et vidéo,
mélangeurs de données audio et vidéo, câbles de transmission de
données, robots pour fins de divertissement, services de
réparation et d’entretien dans le domaine des appareils et
instruments électriques/électroniques pour consommateurs/
utilisation professionnelle, nommément lecteurs et enregistreurs
audio numériques qui utilisent des circuits intégrés comme
supports d’enregistrement, lecteurs et enregistreurs de bandes
audio, lecteurs et enregistreurs de disques audio, lecteurs et
enregistreurs audio pour disques durs, syntonisateurs radio,
récepteurs audio, amplificateurs audio, haut-parleurs, casques
d’écoute, écouteurs, microphones, téléviseurs, téléviseurs à
cristaux liquides, téléviseurs PDP, afficheurs à cristaux liquides,
projecteurs à DEL, tubes de téléviseurs, tubes cathodiques,
lecteurs et enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et
enregistreurs de vidéodisques, lecteurs et enregistreurs de
disques vidéo, décodeurs, nommément logiciels et matériel
informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données
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audio et vidéo, caméras vidéo, caméras vidéo combinées avec
enregistreurs et lecteurs vidéo, appareils-photo numériques,
téléphones cellulaires, télécopieurs, assistants numériques
personnels, ordinateurs personnels, unités centrales de
traitement, périphériques, nommément lecteurs de disque,
écrans, claviers, souris et haut-parleurs, logiciels d’application
pour la lecture, l’enregistrement et la modification de sons,
d’images et de signaux de données, lecteurs optiques,
imprimantes, dispositifs de mise en mémoire qui utilisent des
circuits intégrés comme supports d’enregistrement pour utilisation
en rapport avec des unités de disque pour l’acquisition,
l’enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage et la
sortie de données de sons et d’images, matériel de stockage de
données audio/visuelles/informatiques et leurs adaptateurs,
bandes magnétiques vierges, disques magnétiques vierges,
disques magnéto-optiques vierges, cartes de mémoire à CI
vierges, semi-conducteurs conditionnés, circuits intégrés
programmés pour le traitement de données audio, vidéo ou
informatiques, données audio, vidéo et/ou informatiques
préenregistrées, nommément disques compacts, disques
souples, bandes d’audiocassettes, bandes de magnétoscopes,
minidisques, disques numériques polyvalents, disques magnéto-
optiques, semi-conducteurs conditionnés et puces à circuits
intégrés contenant de la musique, des films, des images, des
animations et des textes; piles, piles rechargeables, chargeurs de
piles, machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs,
machines de jeu portatives à affichage à cristaux liquides,
processeurs/convertisseurs de données audio et vidéo,
mélangeurs de données audio et vidéo; câbles de transmission de
données et robots pour fins éducatives. Employée au CANADA
depuis 31 août 1996 en liaison avec les services.

1,234,467. 2004/10/21. PanaPesca USA Corp., 201 Oak Street,
2nd Floor, Suite 3, Pembroke, MA 02359, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PANAPESCA 
WARES: Frozen seafood products sold at retail. Used in
CANADA since at least May 15, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 24, 1998 under No. 2139116
on wares.

MARCHANDISES: Produits de fruits de mer surgelés vendus au
détail. Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 1998 sous
le No. 2139116 en liaison avec les marchandises.

1,234,478. 2004/10/21. Softsoap Enterprises, Inc., 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Personal care products, namely, skin cleansers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,491. 2004/10/21. FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210,
Nakanuma, Minami Ashigara-shi, Kanagawa, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: One-time use camera pre-loaded with unexposed
photographic film. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil-photo jetable préchargé d’une
pellicule photographique vierge. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,494. 2004/10/21. Plush Puppy Pty Ltd, 24 Rutland Road,
Box Hill, Victoria 3128, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pet care products, namely non-medicated grooming
preparations for dogs and puppies, shampoos and hair
conditioners for dogs and puppies, non-medicated skin care and
hair care preparations for dogs and puppies, soaps for dogs and
puppies, and non-medicated grooming preparations for cats and
kittens, shampoos and hair conditioners for cats and kittens, non-
medicated skin care and hair care preparations for cats and
kittens, soaps for cats and kittens. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour le soin des animaux familiers,
nommément préparations non médicamentées pour le toilettage
des chiens et des chiots, shampoings et revitalisants capillaires
pour les chiens et les chiots, préparations non médicamentées
pour les soins de la peau et les soins capillaires pour les chiens et
les chiots, savons pour les chiens et les chiots, et préparations
non médicamentées pour le toilettage des chats et des chatons,
shampoings et revitalisants capillaires pour les chats et les
chatons, préparations non médicamentées pour les soins de la
peau et les soins capillaires pour les chats et les chatons, savons
pour les chats et les chatons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,542. 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 

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

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

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

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

1,234,549. 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 

CROUSTILLANT AUX POMMES DE 
MAMAN 

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

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

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

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

1,234,564. 2004/10/21. Darryl Barber, 5312 50th Street, Viking,
ALBERTA T0B 4N0 

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

WARES: Shuffle board games; printed advertising and
promotional material namely pamphlets, newspapers and
brochures. SERVICES: Retail sales and distribution of the shuffle
board games. Used in CANADA since April 03, 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux de galets; publicité imprimée et matériel
promotionnel, nommément prospectus, journaux et brochures.
SERVICES: Vente au détail et distribution de jeux de palets
américains. Employée au CANADA depuis 03 avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,587. 2004/10/21. Research Plastics, Inc., 5000 Howard
Business Parkway, RR#3, Windsor, ONTARIO N9H 2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SELF-BURPING 
WARES: Tubes for containing caulking that is expended from the
caulking tubes; Used in CANADA since February 01, 2001 on
wares. Priority Filing Date: May 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,505 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tubes pour contenir du calfeutrage qui est
appliqué à partir de ces tubes; Employée au CANADA depuis 01
février 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,505 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,234,595. 2004/10/21. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc.,
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
1Z7 

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

WARES: Pharmaceuticals, health food supplements, and herbal
remedies, namely dammarane saponins and sapogenins, a
refined compound derived from natural sources, used as health
promotion, cancer treatment, cancer prevention agents in a form
selected from the group consisting of an orally administrable form,
an injectable form and externally applicable form, namely tablets,
capsules, pills, powders, liquids, syrups, suspensions, solutions,
ointments, aerosols, enemas, lotions and emulsions, alone or
jointly, with or without the chemotherapy agents. SERVICES: The
operations of medical and naturopathic clinics for the treatment of
various health problems and/or the sale of natural food
supplements and herbal remedies. Used in CANADA since
September 01, 2004 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CANA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, suppléments
alimentaires de santé, et remèdes de phytothérapie, nommément
saponines dammarane et sapogénines, un composé raffiné dérivé
de sources naturelles utilisé comme agent de promotion de la
santé, de traitement du cancer, de prévention du cancer dans une
forme sélectionnée à partir d’une forme pouvant être administrée
oralement, par injection et applicable extérieurement,
nommément comprimés, capsules, pilules, poudres, liquides,
sirops, suspensions, solutions, onguents, aérosols, lavements,
lotions et émulsions, individuellement ou conjointement, avec ou
sans agents de chimiothérapie. SERVICES: Exploitation de
cliniques médicales et de naturopathie pour le traitement de divers
problèmes de santé et/ou vente de suppléments alimentaires
naturels et remèdes de phytothérapie. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,710. 2004/10/22. Joas Electronics Co., Ltd., 204-3,
Bupyong-ri, Jinjeob-eup, Namyangju-si, Kyungki-do, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEREX 
WARES: Razor cases, razor blade cases, hair cutting scissors,
electric razors and electric hair clippers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour rasoir, étuis pour lames de rasoir,
ciseaux de coiffure, rasoirs électriques et tondeuses à cheveux
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,779. 2004/10/22. FLIP SKATEBOARDS, INC., 49 Vista del
Valle, Aliso Viejo, California 92656-6048, 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 

SIDECUTS 
WARES: Skateboards and skateboard wheels. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares. Priority Filing
Date: April 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/406,371 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 19,
2005 under No. 2,942,167 on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes et roues pour planches à
roulettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 22 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/406,371 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,942,167 en liaison
avec les marchandises.

1,234,849. 2004/10/22. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LA PUISSANTE FORMULE 
ANTIFRICTION 

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

WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,234,991. 2004/10/26. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFETYNET 
SERVICES: Credit card services featuring debt cancellation
program in the event of death, unemployment or disability. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2,826,993 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit avec option de remise de
dette en cas de décès, de chômage ou d’invalidité. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars
2004 sous le No. 2,826,993 en liaison avec les services.
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1,235,071. 2004/10/26. Cando Trading Co., Ning He, 5863 Leslie
St., Unit 332, Toronto, ONTARIO M2H 1J8 
 

WARES: Lighting materials namely, lamps, electric fixtures, wires,
switches, candles and flashlights. SERVICES: Retail sale of
lamps, electric fixtures, wires, switches, candles and flashlights.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d’éclairage, nommément lampes,
appareils d’éclairage électriques, fils, interrupteurs, bougies et
lampes de poche. SERVICES: Vente au détail de lampes,
appareils d’éclairage électriques, fils, interrupteurs, bougies et
lampes de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,235,131. 2004/10/18. PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY,
a California corporation, 700 Newport Center Drive, Newport
Beach, California 92660-6397, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PACIFIC LIFE 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word LIFE
apart from the trade-mark as used in association with the services
described as "insurance and annuity services".

SERVICES: (1) Insurance and annuity services; investment
brokerage; financial investment in the fields of annuities, college
saving plans, securities derivatives, real estate, private
placements, funding agreements, and venture capital; investment
management; investment consultation. (2) Real estate investment
and management; real estate lending and loan services. Used in
CANADA since at least as early as September 1997 on services
(1); 1999 on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LIFE en
dehors de la marque de commerce telle qu’utilisée en association
avec les services décrits comme "services d’assurance et de
rente".

SERVICES: (1) Services d’assurances et de rentes; courtage en
placements; investissement financier (rentes, régimes d’épargne
pour études universitaires, produits dérivés de valeurs,
immobilier, placements privés, accords de financement et capital
de risque); gestion de placements; conseil en investissement. (2)
Gestion et placement dans le domaine de l’immobilier; services de
crédit et de prêts dans le domaine de l’immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les services (2).

1,235,165. 2004/11/10. Saskatoon Diesel Services Ltd., 230 29th
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 
 

The right to the exclusive use of the words BIO, ENGINE
PROTECTANT and BIO DIESEL ADDITIVE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Diesel Fuel Additives. Used in CANADA since October
01, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BIO, ENGINE PROTECTANT
et BIO DIESEL ADDITIVE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant diesel. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,235,264. 2004/10/27. PRETTY UGLY LLC, 708 Colfax Avenue,
Kenilworth, New Jersey 07033, 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 
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WARES: Toys, stuffed toys, dolls. SERVICES: Entertainment
services in the nature of an animated series for television or via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as April 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jouets rembourrés, poupées.
SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
d’animation pour la télévision ou au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,235,399. 2004/10/28. Wilkes, Barbara A., 22 Donino Ave.,
Toronto, ONTARIO M4N 2W5 

Whistlesafe 
SERVICES: Providing services by which whistle blowers can
report namely via online, telephone, fax, mail, or email knowing
that their personal information will be kept totally secure and
confidential, and then taking the relevant information (tips) and
providing it to the clients. There will be a process to follow-up on
the information passed to client staff to ensure that the issue was
appropriately addressed at the client level. Consulting will be
offered to set up and monitor the whistle blowing system for clients
as required. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services permettant à des dénonciateurs de
rapporter des informations, nommément en ligne ou au moyen du
téléphone, par télécopie, par la poste ou par courrier électronique,
sachant que leurs informations personnelles demeureront
totalement en sécurité et confidentielles, puis recueillir les
informations pertinentes et les fournir aux clients. Sera prévu un
procédé permettant de faire le suivi de l’information fournie aux
clients afin de s’assurer que le problème ait été traité de façon
satisfaisante pour le client. Sera offert un service de consultation
pour installer et superviser le système de dénonciation pour les
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,235,426. 2004/10/28. Nippon Ham Kabushiki Kaisha, also ,
trading as Nippon Meat Packers, Inc., 6-14, Minamihonmachi 3-
chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Food allergen testing medicines. (2) Diagnostic
apparatus for testing food which contains allergic substances.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August
15, 2003 under No. 4701943 on wares (1); JAPAN on August 20,
2004 under No. 4796165 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Médicaments pour tester les allergies
alimentaires. (2) Appareils de diagnostic pour essais d’aliments
contenant des substances allergiques. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 15 août 2003 sous le No. 4701943 en liaison avec les
marchandises (1); JAPON le 20 août 2004 sous le No. 4796165
en liaison avec les marchandises (2).

1,235,440. 2004/10/14. Cerveceria Modelo S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Col. Anahuac, 11320, Mexico City, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Beer; non-alcoholic beverages, namely, mineral water,
spring water, fruit drinks, fruit juices; syrups, concentrates and
powders for making fruit drinks and fruit juices. SERVICES:
Restaurant services, bar services, nightclub services and
discotheques. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bière; boissons non alcoolisées, nommément
eau minérale, eau de source, boissons aux fruits, jus de fruits;
sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons aux fruits et
des jus de fruits. SERVICES: Services de restauration, services
de bar, services de boîte de nuit et discothèques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,235,509. 2004/10/22. SERVICES ALIMENTAIRE NUTRA INC.,
625, rue Félix-Leclerc, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 
 

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

SERVICES: Courtage de produits alimentaires. Employée au
CANADA depuis 07 octobre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Brokerage of food products. Used in CANADA since
October 07, 2004 on services.

1,235,512. 2004/11/22. Canadian Owners and Pilots Association,
207-75 Albert St., Ottawa, ONTARIO K1P 5E7 

COPA FLIGHT 
WARES: Publication (newspaper). Used in CANADA since
October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Publication (journaux). Employée au
CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,235,517. 2004/10/25. 98076 CANADA INC., 3177 Fleury Est,
Montreal, QUEBEC H1H 2R2 

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

SERVICES: Wholesaler of women’s clothing. Used in CANADA
since January 2003 on services.

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

SERVICES: Grossiste de vêtements pour femmes. Employée au
CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les services.

1,235,591. 2004/10/29. 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 words FLUSHABLE MOIST
WIPES and CLEANS BETTER is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Pre-moistened disposable wipes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables préhumectées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,612. 2004/10/29. Ranir/DCP Corporation, 4701 East Paris
SE, Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Dental flosser. Priority Filing Date: June 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
599,365 in association with the same kind of wares. 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: Porte-soie dentaire. Date de priorité de
production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/599,365 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,235,654. 2004/10/29. Arika Co., Ltd., Gotanda NT Bldg. 2F, 1-
18-9, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Computer and video games for use on television
screens; computer game software; optical discs (recorded);
recorded audio-video compact discs containing computer game
software; pre-recorded compact discs featuring interactive
computer games; pre-recorded digital video discs featuring
interactive computer games; Used in CANADA since at least as
early as July 17, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’ordinateur et jeux vidéo pour utilisation
avec des écrans de télévision; ludiciels; disques optiques
préenregistrés; disques compacts audio-vidéo préenregistrés
contenant des ludiciels; disques compacts préenregistrés
contenant des jeux d’ordinateurs interactifs; vidéodisques
numériques préenregistrés contenant des jeux d’ordinateur
interactifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 juillet 1997 en liaison avec les marchandises.

1,235,718. 2004/11/01. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACCU-CHEK MULTICLIX 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, blood
glucose meters and accessories thereof, namely, lancets and
lancet devices for taking blood samples as well as lancet-drums
with spare lancets all for medical and diagnostic purpose. Priority
Filing Date: April 30, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 23 908 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément glucomètres et accessoires connexes, nommément
lancettes et dispositifs à lancette pour la prise de sang ainsi que
cartouches de lancette avec lancettes de rechange, tous à des
fins médicales et de diagnostic. Date de priorité de production: 30
avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 23 908 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,817. 2004/10/26. SalesDialogue Systems Inc., Suite 2500,
55 Avenue Road, Hazelton Lanes, Toronto, ONTARIO M5R 3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANSSEN & ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark: The letter S
is orange. The background is blue. The letter D is white. The
letters Systèmes DialogueVente are blue.

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

WARES: On line and interactive sales questionnaires and
comprehensive feedback reports providing recommendations,
evaluations, assessments and advice to sales personnel and their
employers. SERVICES: Provision of an on line and interactive
sales questionnaires and comprehensive feedback reports
providing recommendations, evaluations, assessments and
advice to sales personnel and their employers. Used in CANADA
since January 2000 on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce: la lettre S est en jaune orange; l’arrière-
plan est en bleu; la lettre D est en blanc; les mots Systèmes
DialogueVente sont en bleu.

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

MARCHANDISES: Questionnaires de vente interactifs en ligne et
de rapports de rétroaction complets contenant des
recommandations, des évaluations, des analyses et des conseils
à l’intention du personnel des ventes et de leurs employeurs.
SERVICES: Fourniture de questionnaires de vente interactifs en
ligne et de rapports de rétroaction complets contenant des
recommandations, des évaluations, des analyses et des conseils
à l’intention du personnel des ventes et de leurs employeurs.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,235,842. 2004/10/27. King of the Q Inc., 80 Bradford Street,
Unit 315, Barrie, ONTARIO L4N 6S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

Consent to the use of the name Ted Reader, portrait and signature
is of record.

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

WARES: (1) Gas and charcoaled fired bar-b-ques and grills and
vinyl covers therefore. (2) Clothing namely t-shirts, ball caps,
aprons, chef coats, shirts. (3) Barbeque food sauces, marinades
and dressings, condiments namely mustard, ketchup, relishes and
hot sauces, food spices and seasonings. (4) Prerecorded
videocassettes and CD ROM’s containing television shows. (5)
Cedar and wood planks, charcoal, lighter fluid, fire starter,
smoking chips. (6) Cookbooks. (7) Bar-b-que utensils namely
thongs and knives, chef knives, glass ware and dishware. (8) Food
products namely marinated and unmarinated fresh and frozen
pork, chicken, beef, lamb, frozen burgers, frozen pizza.
SERVICES: (1) Entertainment services namely an on-going
television cooking show. (2) Restaurant services. Used in
CANADA since March 2002 on wares (2). Used in CANADA since
at least as early as March 2002 on services (1); May 2002 on
wares (3); March 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services (2).

Le consentement de Ted Reader à l’emploi de son nom, de son
effigie et de sa signature a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Barbecues au gaz et au charbon et grilles
et housses en vinyle pour ces barbecues. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, casquettes de baseball, tabliers, tabliers
de chef, chemises. (3) Sauces barbecue, marinades et
vinaigrettes, condiments, nommément moutarde, ketchup,
relishes et sauces piquantes, épices et assaisonnements. (4)
Vidéocassettes et CD ROM préenregistrés contenant spectacles
de télévision. (5) Planches de cèdre et de bois, charbon de bois,
allume-barbecue liquide, allume-barbecue, copeaux pour fumer.
(6) Livres de cuisine. (7) Ustensiles à barbecue, nommément
pinces de cuisine et couteaux, couteaux de chef, verrerie et
vaisselle. (8) Produits alimentaires, nommément porc, poulet,
búuf et agneau marinés et non marinés frais et surgelés,
hamburgers surgelés et pizza surgelée. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément émission de télévision continue
sur la cuisine. (2) Services de restauration. Employée au
CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les marchandises (2).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les services (1); mai 2002 en liaison avec les
marchandises (3); mars 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2).

1,235,864. 2004/11/02. Metcalfe & Mansfield Alternative ,
Investments Corp.,, 121 King Street West, Suite 600, Toronto,
ONTARIO M5H 3T9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of assets through an
asset securitization vehicle, namely the raising of funds in the
public and private debt market to finance such purchases. Used in
CANADA since at least as early as October 28, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat, financement,
administration, entretien et collecte d’actifs au moyen d’un
véhicule de titrisation des éléments d’actif, nommément collecte
de fonds dans le marché de la dette publique et privée en vue de
financer ces achats. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 octobre 2004 en liaison avec les services.
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1,235,894. 2004/11/02. Nneka inc., 27 Du Suroît, Canton Orford,
QUÉBEC J1X 7K6 
 

Comme soumis par la requérant, le mot Nneka est un prénom
africain qui signifie ’mère importante’.

MARCHANDISES: Coussins d’allaitement. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

As submitted by the applicant, the word Nneka is an African first
name that means "important mother."

WARES: Nursing cushions. Used in CANADA since September
01, 2004 on wares.

1,235,907. 2004/11/02. Primedia Specialtiy Group Inc., Attention:
Legal, 745 Fifth Avenue, New York, New York 10151, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Motorized and free wheeling toy vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules-jouets motorisés et non guidés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,967. 2004/11/02. 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 

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

WARES: Wireless modem kit. SERVICES: Wireless
telecommunications services, namely, providing access to the
Internet, receipt, retrieval and remittance of e-mail messages,
facsimile messages. Used in CANADA since September 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousse de modem sans fil. SERVICES:
Services de télécommunications sans fil, nommément fourniture
d’accès à l’Internet, réception, récupération et livraison de
messages de courrier électronique et de messages de télécopie.
Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,969. 2004/11/02. Pancil LLC, (a California Limited Liability
Company), 7185 Navajo Road, Suite J, San Diego, California,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA,
T2G5C3 

DINOAMIGO 
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes, audio tapes, CDs,
video tapes, laser discs and DVDs, featuring Spanish language
instruction and children‘s songs, children‘s stories, games, and
animated children‘s stories in the Spanish language. (2) Books
teaching literacy and numeracy in the Spanish language;
children’s story books, coloring books, activity books and
autograph books; magazines; calendars; diaries; greeting cards;
posters; photographs; pens; pencils; printed instructional and
teaching materials. (3) Board games; toy animals and
accessories; toy figures; plush toys; bathtub toys; action figures;
jigsaw puzzles; mechanical toys; children’s multiple activity toys;
bean bags; flying discs; and building blocks. SERVICES: Spanish
language literacy and numeracy education and training services;
Spanish language reading programs for children, parents and
teachers; providing Spanish language information and education
to children, parents and teachers; provision of Spanish language
teaching materials including books, animated stories on-line
movies, computer games, animated books, musical and audio
sound recordings and other multimedia materials to children,
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parents and teachers; provision of all of the foregoing via global
computer networks or websites. Priority Filing Date: November
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78509745 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes, bandes sonores, disques
compacts, bandes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de
leçons d’espagnol et de chansons pour enfants, histoires pour
enfants, jeux, et histoires animées pour enfants en espagnol. (2)
Livres espagnols pour enseigner les capacités de lecture/écriture
et de calcul; livres de contes pour enfants, livres à colorier, livres
d’activités et carnets d’autographes; magazines; calendriers;
agendas; cartes de souhaits; affiches; photographies; stylos;
crayons; matériel didactique imprimé. (3) Jeux de table; animaux
jouets et accessoires; personnages jouets; jouets en peluche;
jouets pour le bain; figurines d’action; casse-tête; jouets
mécaniques; jouets multi-activités; jeux de poches; disques
volants; et blocs de construction. SERVICES: Services
d’éducation et de formation en alphabétisme et en notions de
calcul en espagnol; programmes de lecture en espagnol pour
enfants, parents et enseignants; fourniture d’informations et
d’éducation en espagnol aux enfants, aux parents et aux
enseignants; fourniture de matériel didactique en espagnol,
comprenant livres, contes animés, films en ligne, jeux
d’ordinateur, livres animés, enregistrements sonores de musique
et sonores, et autres matériels multimédias, aux enfants, aux
parents et aux enseignants; fourniture de tous les services
susmentionnés au moyen de réseaux informatiques mondiaux ou
de sites Web. Date de priorité de production: 02 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78509745 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.

1,235,989. 2004/11/03. Muskoka Bay Clothing Factory Inc., 225
Muskoka Road North, Box 837, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: (1) Clothing, namely hats, sweatshirts, sweat-pants and
t-shirts. (2) Blankets. (3) Tote bags, back packs, pillows, fleece
jackets, sweaters, shirts, and sleepwear, namely housecoats,
loungers and pajamas. SERVICES: Retail sales of tote bags, back
packs, pillows, blankets and clothing, namely hats, sweatshirts,
sweat-pants, t-shirts, fleece jackets, sweaters, shirts, housecoats,
loungers and pajamas. Used in CANADA since October 01, 2004
on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et tee-shirts. (2)
Couvertures. (3) Fourre-tout, sacs à dos, oreillers, vestes
molletonnées, chandails, chemises, et vêtements de nuit,
nommément robes d’intérieur, chaises longues et pyjamas.
SERVICES: Ventes au détail de fourre-tout, sacs à dos, oreillers,
couvertures et vêtements, nommément chapeaux, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, vestes
molletonnées, chandails, chemises, robes d’intérieur, chaises
longues et pyjamas. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2004 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services.

1,236,034. 2004/11/03. CASTER, société par actions simplifiée,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTHEOL 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément
préparations non médicales pour le soin du cuir chevelu et pour le
soin et l’entretien des cheveux, nommément lotions,
shampooings, crèmes, gels, mousses et baumes. Date de priorité
de production: 24 mai 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
294 482 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mai 2004 sous le No. 04
3 294 482 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely non-medical preparations for care of
the scalp and for care and maintenance of hair, namely lotions,
shampoo, creams, gels, foams and balms. Priority Filing Date:
May 24, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 294 482 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 24, 2004 under No.
04 3 294 482 on wares.

1,236,092. 2004/11/03. Hesco Bastion Limited, Unit 37,
Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9
0NP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HESCO 
WARES: Varnishes, lacquers; preservatives against rust and
against deterioration; camouflage paints; metallic cages and
containers for fortification purposes; metallic cages and containers
for military fortification purposes; metal cages and cage-
structures, bastions and gabions at least partly of metal; bastion
defence walls and component parts thereof; metal cages and
containers for holding particulate material, namely, snow, sand,
earth, mud, stones, building rubble, or concrete used for forming
barrier or defence walls; multi-compartmental metal cages and
containers for holding particulate material, namely, snow, sand,
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earth, mud, stones, building rubble, or concrete used for forming
barrier or defence walls; metallic clips and fasteners for
interconnecting component parts of bastion or gabion structures;
component parts of all the aforesaid goods; non-metallic cages
and containers for fortification purposes; non-metallic cages and
containers for military fortification purposes; non-metallic cages
and cage-structures; non-metallic bastions and gabions; bastion
defence walls and component parts thereof; non-metallic cages
and containers for holding particulate material, namely, snow,
sand, earth, mud, stones, building rubble or concrete used for
forming barrier or defence walls; multi-compartmental non-
metallic cages and containers for holding particulate material,
namely, snow, sand, earth, mud, stones, building rubble, or
concrete used for forming barrier or defence walls; non-metallic
clips and fasteners for interconnecting component parts of bastion
or gabion structures; component parts of all the aforesaid goods;
textiles and textile goods forming coverings or linings for bastion
defence walls and component parts thereof, for gabions, and for
protective sturctures. SERVICES: Training of personnel in
connection with the erection of bastions, gabions, barrier or
defence walls; training of military personnel in connection with the
erection of bastions, gabions, barrier or defence walls. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares and on
services. Priority Filing Date: September 14, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2372776 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 08, 2005 under
No. 2372776 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vernis, laques; préparations anti-rouille et
anti-détérioration; peintures de camouflage; cages et contenants
métalliques aux fins de fortification; cages et contenants
métalliques à des fins de fortification militaire; cages et cage-
structures métalliques, bastions et gabions au moins en partie en
métal; murs de défense de bastion et composants connexes;
cages et contenants métalliques pour loger des substances
particulaires, nommément neige, sable, terre, boue, pierres,
blocailles de construction ou béton utilisés pour former des
barrières ou des murs de défense; cages et contenants
métalliques à multi-compartiments pour loger des substances
particulaires, nommément, neige, sable, terre, boue, pierres,
blocailles de construction ou béton utilisés pour former des
barrières ou des murs de défense; attaches et fixations en métal
extrudé pour l’interconnexion de pièces de structures de bastion
ou de gabion; pièces de composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; cages et contenants non
métalliques pour à des fins de fortification; cages et contenants
non métalliques à des fins de fortification militaire; cages et cage-
structures non métalliques; bastions et gabions non métalliques;
murs de défense de bastion et composants connexes; cages et
contenants non métalliques pour loger des substances
particulaires, nommément neige, sable, terre, boue, pierres,
blocailles de construction ou béton utilisés pour former des
barrières ou des murs de défense; cages et contenants non
métalliques à multi-compartiments pour loger des substances
particulaires, nommément neige, sable, terre, boue, pierres,
blocailles de construction ou béton utilisés pour former des
barrières ou des murs de défense; attaches et fixations non

métalliques pour l’interconnexion de pièces de structures de
bastion ou de gabion; pièces de composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; produits en tissu et articles
textiles formant des revêtements ou des doublures pour des murs
de défense de bastion et composants connexes, pour gabions et
pour structures de protection. SERVICES: Formation de
personnel en rapport avec l’érection de bastions, de gabions, de
barrières ou de murs de défense; formation de personnel militaire
en rapport avec l’érection de bastions, de gabions, de barrières ou
de murs de défense. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 14 septembre
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2372776 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 08 avril 2005 sous le No. 2372776 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,125. 2004/11/03. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOP ’N MELT 
WARES: Cleaning preparations in the nature of floor finish
strippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage sous forme de
décapants pour revêtement de plancher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,146. 2004/11/03. Stygall Insurance Agency Inc., 213
Hallmark Avenue, Toronto, ONTARIO M8W 4L1 

Strategic Design and Build Process 
The right to the exclusive use of the words BUILD PROCESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Estate Planning. Financial Planning. Insurance
consultation. Insurance services in the field of life, accident and
sickness. Risk Management in the field of life, accident and
sickness. Financial analysis and consultation. Used in CANADA
since June 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Planification successorale. Planification financière.
Consultation en matière d’assurance. Services d’assurances dans
le domaine de la vie, des accidents et des maladies. Gestion des
risques dans le domaine de la vie, des accidents et des maladies.
Analyse et consultation financières. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.
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1,236,192. 2004/11/04. LIZ CLAIBORNE, INC. (a Delaware ,
corporation organized and existing under , the laws of the state of
Delaware), 1441 Broadway, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VIGNETTES 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases, eyeglass retainer cords and cellular telephone cases;
jewellery of all kinds, watches; handbags, tote bags, wallets,
change purses, cosmetic and toiletry cases sold empty, luggage
and umbrellas; clothing, namely, shirts, blouses, skirts, dresses,
pants, jeans, scarves, jackets, vests, sweater, gloves, hats,
hosiery, shoes, boots, slippers, sneakers and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, cordons à lunettes et étuis de
téléphones cellulaires; bijoux de toutes sortes, montres; sacs à
main, fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de
cosmétiques et trousses de toilette vendues vides, bagagerie et
parapluies; vêtements, nommément chemises, chemisiers, jupes,
robes, pantalons, jeans, foulards, vestes, gilets, chandail, gants,
chapeaux, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles
et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,311. 2004/11/05. Schweizerische Schälmühle, E. Zwicky
AG, Hasli, 8554 Müllheim-Wigoltingen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HIRSANA 
WARES: Cosmetics containing millet supplements for hair and
body care, namely cosmetic lotions, skin lotions, milky lotions for
the skin for cosmetic purposes, viscous lotions for the skin, beauty
masks, hand lotions, skin cleansing creams, skin cleansing milks,
cold creams, vanishing creams, hand creams, shower gels,
soaps, namely skin soap, detergent soap, shampoo soap; Millet
semolina in the form of food for babies and children and as a food
supplement for children; plant-based medicines and remedies
combined with millet products, namely dietetic supplements in the
form of drops, capsules, tablets and other preparations for curative
treatment, namely for healthy skin, hair and nails; Mill-ground
goods and cereal products containing millet semolina, millet flakes
and millet flour, namely breakfast cereals and processed cereals;
muesli mixtures containing millet preparations; ready-to-cook-
millet meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques contenant des suppléments de
millet pour le soin des cheveux et du corps, nommément lotions
cosmétiques, lotions pour la peau, lotions laiteuses pour la peau à
des fins esthétiques, lotions visqueuses pour la peau, masques de
beauté, lotions pour les mains, crèmes nettoyantes pour la peau,
laits nettoyants pour la peau, cold-creams, crèmes de jour,
crèmes pour les mains, gels pour la douche, savons, nommément
savon pour la peau, détersif, shampoing; semoule de millet sous
forme d’aliments pour bébés et enfants et en tant que
suppléments alimentaires pour enfants; remèdes et médicaments
à base de plantes combinés avec des produits de millet,
nommément suppléments diététiques sous forme de pastilles, de
capsules, de comprimés et d’autres préparations aux fins de
traitement thérapeutique, nommément pour une peau, des
cheveux et des ongles en santé; produits céréaliers et
marchandises à base de millet moulu contenant de la semoule de
millet, des flocons de millet et de la farine de millet, nommément
céréales de petit déjeuner et céréales transformées; mélange de
muesli contenant des préparations de millet; repas à base de
millet prêts-à-cuire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,236,313. 2004/11/05. Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, ,
Inc., (a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New
York 10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EZAVAZE 
WARES: Diagnostic medical products namely: diagnostic imaging
and ultrasound contrast agents; pharmaceutical preparations for
identifying and diagnosing cardiovascular diseases and
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux diagnostiques,
nommément agents d’imagerie diagnostique et agents de
contraste aux ultrasons; préparations pharmaceutiques pour
identification et diagnostic des maladies et des conditions
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,392. 2004/11/01. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Bakery products namely, bread, buns, rolls, bagels,
and English muffins. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément
pain, brioches, pains mollets, bagels et muffins anglais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,501. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant Conservative Portfolio 
The right to the exclusive use of the words CONSERVATIVE
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,502. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant Balanced Portfolio 
The right to the exclusive use of the words BALANCED
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,504. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant Maximum Growth Portfolios 
The right to the exclusive use of the words MAXIMUM GROWTH
PORTFOLIOS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,505. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant All Equity Portfolios 
The right to the exclusive use of the words ALL EQUITY
PORTFOLIOS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,508. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant Bond Portfolio 
The right to the exclusive use of the words BOND PORTFOLIO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,236,509. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant All Income Portfolio 
The right to the exclusive use of the words ALL INCOME
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,514. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant Defensive Portfolio 
The right to the exclusive use of the words DEFENSIVE
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,518. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille prudent Radiant 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
PRUDENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,520. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,521. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuilles tout actions Radiant 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLES
TOUT ACTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,236,522. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille défensif Radiant 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
DÉFENSIF is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,523. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille du marché monétaire 
Radiant 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE and
MARCHÉ MONÉTAIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,525. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille obligataire Radiant 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
OBLIGATAIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,538. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuilles de croissance maximale 
Radiant 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLES DE
CROISSANCE MAXIMALE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,643. 2004/11/09. 1017275 Alberta Ltd., 104, 3016 5th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Operation of a customer loyalty program, namely, a
program that allows customers to purchase a container to fill with
rice and curry food selections at discounted prices with
participating merchants. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation de la
clientèle, nommément un programme qui permet aux clients de
faire l’achat d’un récipient que l’on remplit de riz et d’aliments au
cari à prix réduits auprès des marchands participants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,236,645. 2004/11/09. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuilles de croissance Radiant 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLES DE
CROISSANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,675. 2004/11/09. Kabushiki Kaisha Kenwood, (also trading
as Kenwood Corporation), 2967-3, Ishikawa-Machi, Hachioji-Shi,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

LISTEN TO THE FUTURE 
WARES: Compact disc players for automobiles; compact disc
players; record players; personal stereos; cassette players for
automobiles; cassette players; mini disc players for automobiles;
mini disc players; tape recorders; sound recording machines and
apparatus [audio-frequency apparatus], namely, MD recorders;
antennas; amplifiers for automobiles; amplifiers; headphones;
loudspeakers for automobiles; loudspeakers; horns for
loudspeakers; microphones; tuners; equalizers; cabinet for
loudspeakers; sound recording carriers; namely, tapes and
cassette tapes for tape recorders, Mini discs for MD recorders;
videocameras [camcorders]; videodisc players; videotape
recorders; DVD-players; DVD recording apparatus; video
screens; video projectors for movies; audio and video receivers;
television receivers [TV sets] for automobiles; television receivers
[TV sets]; remote controls for radios, televisions, and stereos;
vehicle radios; radio receivers; telephone sets; portable
telephones; radiotelephony sets; radiotelegraphy sets; facsimile
machines; video telephones; walkie-talkies; navigation apparatus
for vehicles [on-board computers]; receivers for satellites; satellite
dishes for satellite transmissions; transmitters of electronic
signals; ammeters; voltmeters; wattmeters; electric loss
indicators; frequency meters; galvanometers; ohmmeters;
oscillographs; wavemeters; oscillators; meteorological machines
and apparatus; batteries; battery chargers; direct current power
supplies; computers; laptop computers; computer monitors;
mouse [data processing equipment]; mouse pads; printers for use

with computers; scanners; computer programs for editing images,
sound and video; software to control and improve audio
equipment sound quality; central processing units [processors];
computer memories; telecommunication cables; electric wires and
cables; electric buzzers. SERVICES: Installation, maintenance or
repair of computer hardware; installation, maintenance or repair of
audio equipment and video equipment; installation, maintenance
or repair of radio communication machines and apparatus;
installation, maintenance or repair of satellite communication
equipment; installation, maintenance or repair of television
receivers; telephone installation and repair; installation,
maintenance or repair of telegraph apparatus; repair or
maintenance of cinematographic machines and apparatus; repair
or maintenance of measuring instruments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de disque compact pour
automobiles; lecteurs de disque compact; phonographes; chaînes
stéréophoniques personnelles; lecteurs de cassettes pour
automobiles; lecteurs de cassettes; mini-lecteurs de disques pour
automobiles; mini-lecteurs de disques; magnétophones;
machines et appareils d’enregistrement sonore (appareils
audiofréquence), nommément enregistreurs de MD; antennes;
amplificateurs pour automobiles; amplificateurs; casques
d’écoute; haut-parleurs pour automobiles; haut-parleurs; pavillons
acoustiques pour haut-parleurs; microphones; syntonisateurs;
correcteurs d’affaiblissement; enceinte acoustique; supports
d’enregistrement sonore, nommément bandes et bandes en
cassettes pour magnétophones, mini-disques pour enregistreurs
de MD; caméras vidéo (caméscopes); lecteurs de vidéodisque;
magnétoscopes; lecteurs de disque DVD; enregistreurs de disque
DVD; écrans vidéo; vidéoprojecteurs pour films; récepteurs audio
et vidéo; téléviseurs pour automobiles; téléviseurs;
télécommandes pour appareils radiophoniques, téléviseurs et
chaînes stéréophoniques; autoradios; récepteurs radio;
téléphones; téléphones portables; radiotéléphones;
radiotélégraphes; télécopieurs; visiophones; radiotéléphones
portatifs; appareils de navigation pour véhicules (calculateurs
embarqués); récepteurs pour satellites; antennes paraboliques
pour transmissions par satellite; émetteurs de signaux
électroniques; ampèremètres; voltmètres; wattmètres; indicateurs
de perte électrique; fréquencemètres; galvanomètres;
ohmmètres; oscillographes; ondemètres; oscillateurs; machines
et appareils de météorologie; piles; chargeurs de batterie;
alimentations en courant continu; ordinateurs; ordinateurs
portatifs; moniteurs d’ordinateur; souris (équipement de traitement
de données); tapis de souris; imprimantes à utiliser avec des
ordinateurs; lecteurs optiques; programmes informatiques pour
mise en forme d’images, de sons et de vidéo; logiciels pour
commander et améliorer la qualité sonore d’un équipement audio;
unités centrales de traitement (processeurs); mémoires
d’ordinateur; câbles de télécommunications; fils et câbles
électriques; sonnettes électriques. SERVICES: Installation,
maintenance ou réparation de matériel informatique; installation,
maintenance ou réparation d’équipement audio et d’appareils
vidéo; installation, maintenance ou réparation de machines et
d’appareils de radiocommunications; installation, maintenance ou
réparation d’équipement de télécommunications par satellite;
installation, maintenance ou réparation de récepteurs de
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télévision; installation et réparation de téléphones; installation,
maintenance ou réparation de télégraphes; réparation ou
maintenance de machines et d’appareils cinématographiques;
réparation ou maintenance d’instruments de mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,236,679. 2004/11/09. American Forest & Paper Association,
1111 19th Street, N.W., Suite 800, Washington, D.C., 20036,
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 
 

SERVICES: Association services, namely, promoting the general
interests of members of the forest, paper, and wood products
industry. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
24, 2004 under No. 2816763 on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts généraux de membres de l’industrie de
produits forestiers, de papier et du bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2816763 en liaison
avec les services.

1,236,685. 2004/11/09. GNLD International, LLC, 3500 Gateway
Blvd., Fremont, California 94538-6525, UNITED STATES OF
AMERICA 

TRE-EN-EN 
WARES: (1) Nutritional and dietary food supplement capsules
containing lipids and sterols from wheat, rice and soy. (2) Grain
concentrate oils used only as an ingredient in multi-vitamins and
mineral food supplement. (3) Grain concentrate oils used only as
an ingredient in cosmetic cleanser, facial scrub, moisturizer, skin
toner, facial masque, foundation makeup, face power, lipstick,

mascara, eyebrow pencil, eye and throat oil, hand and body lotion,
hair shampoo and hair conditioner. Used in CANADA since at
least as early as 1978 on wares (2); July 1997 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 1989 under
No. 1537100 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Capsules de suppléments nutritionnels et
alimentaires contenant des lipides et des stérols de blé, de riz et
de soja. (2) Huiles de concentré de céréales utilisées comme
ingrédients dans des multi-vitamines et des suppléments
minéraux et alimentaires. (3) Huiles concentrées de grains
utilisées comme un ingrédient dans des nettoyants cosmétiques,
des exfoliants pour le visage, des hydratants, des tonifiants pour
la peau, des masques faciaux, des fonds de teint, de la poudre
pour le visage, du rouge à lèvres, du fard à cils, des crayons à
sourcils, de l’huile pour les yeux et la gorge, des lotions pour les
mains et le corps, du shampoing et des revitalisants capillaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les marchandises (2); juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 1989 sous le No. 1537100
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,236,713. 2004/11/09. Tilia International, Inc., 303 Second
Street, North Tower, 5th Floor, San Francisco, California 94107,
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 

BREADSAVER 
WARES: Bread storage units with electrically powered
environmental control; bread storage units with electric
humidifiers; bread storage units with replaceable filters that effect
freshness and tend to preserve foodstuff; food storage units
namely, sealable plastic canisters, jars, tubs and dishes with
electrically powered environmental control for the purposes of
food storage; filters that effect freshness and tend to preserve
foodstuff namely, metal, paper and cloth filters for use in sealable
plastic canisters, jars, tubs and dishes for the purposes of effecting
freshness and preserving foodstuff; bread boxes; bread boxes
that accept a replaceable filter that effects freshness and tends to
preserve foodstuff namely, metal, paper and cloth filters for use in
sealable plastic canisters, jars, tubs and dishes for the purposes
of effecting freshness and preserving foodstuff. Priority Filing
Date: May 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/417,303 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la conservation du pain dotés
de dispositifs électriques de contrôle de l’environnement;
appareils pour la conservation du pain comprenant des
humidificateurs électriques; appareils pour la conservation du pain
avec filtres remplaçables qui aident à préserver la fraîcheur et la
durée de conservation des aliments; appareils pour la
conservation des aliments, nommément boîtes de cuisine,
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bocaux, cuves et vaisselle en plastique scellables dotés de
dispositifs électriques de contrôle de l’environnement pour fins de
conservation des aliments; filtres qui aident à préserver la
fraîcheur et la durée de conservation des aliments; filtres,
nommément filtres en métal, papier et tissu pour utilisation dans
des boîtes de cuisine, bocaux, cuves et vaisselle en plastique
scellables qui aident à préserver la fraîcheur et la durée de
conservation des aliments; boîtes à pain; boîtes à pain pouvant
recevoir un filtre remplaçable qui aide à préserver la fraîcheur et
la durée de conservation des aliments, nommément filtres en
métal, papier et tissu pour utilisation dans des boîtes de cuisine,
bocaux, cuves et vaisselle en plastique scellables pour préserver
la fraîcheur et la durée de conservation des aliments. Date de
priorité de production: 12 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/417,303 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,719. 2004/11/09. Industrielle Alliance, Assurance et ,
services financiers inc., 1080, chemin St-Louis, Sillery (Québec),
QUÉBEC G1K 7M3 

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

SERVICES: Mutual funds, insurance and securities dealing.
Employée au CANADA depuis 10 juin 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Opérations sur fonds mutuels, assurances et valeurs
mobilières. Used in CANADA since June 10, 2002 on services.

1,236,725. 2004/11/09. Industrielle Alliance, Assurance et ,
services financiers inc., 1080, chemin St-Louis, Sillery (Québec),
QUÉBEC G1K 7M3 
 

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

SERVICES: Mutual funds, insurance and securities dealing.
Employée au CANADA depuis 10 juin 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Opérations sur fonds mutuels, assurances et valeurs
mobilières. Used in CANADA since June 10, 2002 on services.

1,236,737. 2004/11/09. TAG Heuer SA, 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

V4 
WARES: Horological and chronometric instruments, namely:
watches, wrist watches, straps for wrist watches, watch cases,
travel clocks, clocks and their parts, chronographs, chronometers.
Priority Filing Date: May 14, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 53222/2004 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 30, 2004 under No. 523336 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets de montres, boîtiers de montre, réveils de voyage,
horloges et leurs pièces, chronographes, chronomètres. Date de
priorité de production: 14 mai 2004, pays: SUISSE, demande no:
53222/2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 juin 2004 sous le No.
523336 en liaison avec les marchandises.

1,236,791. 2004/11/02. 9119-5107 QUEBEC INC. doing
business , under the firm name and style SUSHI , MOU-SHI, 116,
Churchill Boulevard, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARMAND J. ELBAZ, 1 CARRÉ WESTMOUNT, BUREAU 1500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3Z2P9 

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

SERVICES: (1) Dine-in & take-out restaurant services. (2)
Catering Services. Used in CANADA since August 2004 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de restauration de mets à emporter et de
repas sur place. (2) Services de traiteur. Employée au CANADA
depuis août 2004 en liaison avec les services.

1,236,804. 2004/11/03. SIMONIZ USA, INC., 201 Boston
Turnpike, Bolton, Connecticut, 06043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

WASH IT DRY 
The right to the exclusive use of the word WASH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cleaning preparation for use in commercial car washes.
Priority Filing Date: October 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/506,500 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de nettoyage à utiliser dans les lave-
autos commerciaux. Date de priorité de production: 27 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
506,500 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,827. 2004/11/04. KILIC Hagop, 5763 Boul Grandes
Prairies, St-Leonard, QUEBEC H1R 1B3 

JA-01 
WARES: Jewellery namely chains, charms, bracelets, earrings,
rings, cufflinks, pins and pendants made of 10K, 14K, 18K gold
and sterling silver. Used in CANADA since at least as early as
January 25, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chaînettes, breloques,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, boutons de manchettes,
épinglettes et pendentifs en or 10K, 14K et 18K ainsi qu’en argent
sterling. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
25 janvier 1985 en liaison avec les marchandises.

1,236,842. 2004/11/10. ALGO GROUP INC., 5555 Cypihot
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Men’s, ladies’ and children’s wearing apparel, namely
jeans, pants, shorts, skirts, capris, jackets, T-shirts, sweatshirts,
sweat-pants, tank tops, shirts, blouses, dresses, sweaters, vests,
hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes,
pantalons capri, vestes, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, débardeurs, chemises, chemisiers,
robes, chandails, gilets, chapeaux et casquettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,064. 2004/11/12. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HI-LIGHT STYLISTE 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de "HI-LIGHT"
en dehors de la marque de commerce, uniquement en association
avec les colorants et produits pour la décoloration des cheveux.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of HI-LIGHT
apart from the trade-mark, solely with respect to hair colouring and
bleaching agents.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and products in spray
form for hairstyling and hair care; hairspray, colourants and
products for bleaching the hair, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels, foams,
sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,237,148. 2004/11/12. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

THE BALL 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use,
namely, laundering machines and dishwashers, parts and fittings
for all the aforesaid goods; apparatus for drying and airing laundry
articles, namely, domestic and industrial tumble dryers, parts and
fittings for all the aforesaid goods; apparatus for refrigerating,
namely refrigerators and freezers, parts and fittings for all the
aforesaid goods; hairdryers; hand-drying apparatus; electric irons;
apparatus for cleaning, polishing and shampooing floors and
carpets, namely vacuum cleaners, floor polishing machines, floor
washing machines, floor scrubbing machines, and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; dry cleaning
apparatus for floors and carpets, parts and fittings for all the
aforesaid goods; floor tools for vacuum cleaners, carpet
shampooers and floor polishers; hoses and filters for vacuum
cleaners; electric motors; electric motors for domestic appliances;
switched-reluctance electric motors; separation apparatus,
namely separators for removing dust and debris from the airflow in
vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 12, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: GB 2365654A in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; appareils pour le
séchage et l’aération d’articles de lessive, nommément
sécheuses à culbutage domestiques et industrielles, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; appareils de
réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs, pièces
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et accessoires pour tout le matériel susmentionné; séchoirs à
cheveux; appareils pour sécher les mains; fers électriques;
appareils pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage de
planchers et de tapis, nommément aspirateurs, polisseuses à
plancher, machines à laver les planchers, machines de nettoyage
de planchers et machines de nettoyage de tapis; nettoyeurs à la
vapeur pour planchers et tapis; appareils de pour planchers et
tapis, pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
outils pour aspirateurs à planchers, shampouineuses à tapis et
polisseuses à planchers; tuyaux souples et filtres pour
aspirateurs; moteurs électriques; moteurs électriques pour
appareils ménagers; moteurs électriques SRM; appareils à
séparation, nommément séparateurs pour enlever la poussière et
les débris du débit d’air dans les aspirateurs. Date de priorité de
production: 12 juin 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB
2365654A en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,149. 2004/11/12. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BALL 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use,
namely, laundering machines and dishwashers, parts and fittings
for all the aforesaid goods; apparatus for drying and airing laundry
articles, namely, domestic and industrial tumble dryers, parts and
fittings for all the aforesaid goods; apparatus for refrigerating,
namely refrigerators and freezers, parts and fittings for all the
aforesaid goods; hairdryers; hand-drying apparatus; electric irons;
apparatus for cleaning, polishing and shampooing floors and
carpets, namely vacuum cleaners, floor polishing, machines, floor
washing machines, floor scrubbing machines, and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; dry cleaning
apparatus for floors and carpets, parts and fittings for all the
aforesaid goods; floor tools for vacuum cleaners, carpet
shampooers and floor polishers; hoses and filters for vacuum
cleaners; electric motors; electric motors for domestic appliances;
switched-reluctance electric motors; separation apparatus,
namely separators for removing dust and debris from the airflow in
vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 12, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: GB 2365654B in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; appareils pour le
séchage et l’aération d’articles de lessive, nommément
sécheuses à culbutage domestiques et industrielles, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; appareils de
réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs, pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné; séchoirs à
cheveux; appareils pour sécher les mains; fers électriques;
appareils pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage de
planchers et de tapis, nommément aspirateurs, polisseuses à

plancher, machines à laver les planchers, machines de nettoyage
de planchers et machines de nettoyage de tapis; nettoyeurs à la
vapeur pour planchers et tapis; appareils de pour planchers et
tapis, pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
outils pour aspirateurs à planchers, shampouineuses à tapis et
polisseuses à planchers; tuyaux souples et filtres pour
aspirateurs; moteurs électriques; moteurs électriques pour
appareils ménagers; moteurs électriques SRM; appareils à
séparation, nommément séparateurs pour enlever la poussière et
les débris du débit d’air dans les aspirateurs. Date de priorité de
production: 12 juin 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB
2365654B en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,198. 2004/11/15. Canadian Bedding Ltd., 980 Cambie
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), 404 - 815 HORNBY
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2E6 

SIT ’N SLEEP 
The right to the exclusive use of the words SIT and SLEEP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bedroom furniture namely beds, box springs, bed
frames, canopies, mattresses, footboards, headboards; futons,
futon frames and futon sets; sofa beds; sofas; bed linen namely
mattress covers, sheets, blankets; mattress pads; bedding namely
pillows, duvets, bed spreads. SERVICES: Retail furniture stores;
furniture restoration, repair and maintenance; furniture
upholstering; furniture varnishing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, nommément
lits, sommiers à ressorts, châlits, baldaquins, matelas, pieds de lit,
têtes de lits; futons, supports de futons et ensembles de futons;
canapés-lits; canapés; literie, nommément revêtements de
matelas, draps, couvertures; couvre-matelas; literie, nommément
oreillers, couettes et couvre-lits. SERVICES: Magasins de vente
au détail de meubles; restauration, réparation et entretien de
meubles; rembourrage de meubles; vernissage de meubles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,237,218. 2004/11/15. R.B. Heron Shoes Inc., 12 Beckwith
Street North, Smith Falls, ONTARIO K7A 2B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

www.healthysocks.com 
The right to the exclusive use of the words WWW. and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Socks; shoes; skin care preparations, namely, creams
and lotions. SERVICES: On-line services, namely, operation of a
retail store on the Internet for socks, shoes, skin care
preparations, namely, creams and lotions. Used in CANADA
since at least as early as September 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Chaussettes; souliers; produits de soins de la
peau, nommément crèmes et lotions. SERVICES: Services en
ligne, nommément exploitation d’un magasin de détail sur Internet
pour chaussettes, chaussures, préparations pour soins de la
peau, nommément crèmes et lotions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,241. 2004/11/15. Morello, Thomas (Individual); ,
Commerford,Timothy (Individual); Wilk, , Brad (Individual);
Cornell, Chris , (Individual) , c/o Gelfand, Rennert & Feldman,
1880 Century Park East, Suite 1600, Los Angeles, CA 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

AUDIOSLAVE 
WARES: Video discs, laser discs, CD-ROM discs, digital video
discs, digital versatile discs, compact discs, audio cassettes and
video cassettes featuring music. Printed matter, namely posters,
business cards, flyers, brochures, calendars, stickers, decals.
Clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets, hats, caps and visors.
SERVICES: Entertainment services rendered by a vocal and
instrumental group. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéodisques, disques laser, CD-ROM,
vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents,
disques compacts, cassettes audio et cassettes vidéo contenant
de la musique; imprimés, nommément affiches, cartes d’affaires,
prospectus, brochures, calendriers, autocollants, décalcomanies;
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux,
casquettes et visières. SERVICES: Services de divertissement
fournis par un groupe vocal et instrumental. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,264. 2004/11/15. Georg Gavrilovic, Ilica 8, HR-10000
Zagreb, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
GAVRILOVIC is red. The words WINTER SALAMI are white. The
ribbon appearing on the bottom of the oval, the outer oval and
narrow oval within the mark are dark blue. The background of the
mark and narrow oval are yellow. The representation of a girl is
wearing a white dress with red accents. The cap is red, white and
blue. The representation of the salami is red and white.

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

WARES: Salami. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot GAVRILOVIC est en rouge. Les mots
WINTER SALAMI sont en blanc. Le ruban qui apparaît en bas de
l’ellipse, l’ellipse extérieure et l’ellipse mince à l’intérieur de la
marque de commerce sont en bleu foncé. Le fond de la marque
de commerce et l’ellipse mince sont en jaune. La fille représentée
porte un vêtement blanc avec des accentuations en rouge. Le
capuchon est en rouge, en blanc et en bleu. Le salami est
représenté en rouge et en blanc.

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

MARCHANDISES: Salami. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,237,265. 2004/11/15. Georg Gavrilovic, Ilica 8, HR-10000
Zagreb, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The grid on the
upper portion of the mark is light blue on a white background. The
banner on the lower portion of the mark is dark blue. The words
MESNI DORUCAK and GAVRILOVIC are red. The words PORK
LUNCHEON PATTY LOAF are light blue. The representation of
garlic, lettuce, meat, tomatoes and breadsticks are white, green,
pink, red and tan respectively. The cap worn by the representation
of a girl is red, white and blue.

The right to the exclusive use of the words PORK LUNCHEON
PATTY LOAF and MESNI DORUCAK is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pork luncheon patty loaf. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La grille dans la partie supérieure de la marque de
commerce est en bleu clair sur fond blanc. La bannière dans la
partie inférieure de la marque de commerce est en bleu foncé. Les
mots MESNI DORUCAK et GAVRILOVIC sont en rouge. Les mots
PORC LUNCHEON PATTY LOAF sont en bleu clair. L’ail, la
laitue, la viande, les tomates et les longuets sont représentés en
blanc, en vert, en rose, en rouge et en havane, respectivement. La
casquette que porte une fille est représentée en rouge, en blanc
et en bleu.

Le droit à l’usage exclusif des mots PORK LUNCHEON PATTY
LOAF et MESNI DORUCAK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pain de viande de porc en portions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,319. 2004/11/16. Anna Lotan Ltd., PO Box 166, Or-Akiva,
30600, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

ANNA LOTAN 

WARES: Skin and body care products, namely, creams, lotions,
gels; lotion, cream and/or gel skin suspensions; masks, pastes,
toners, cleansers, peels, scrubs, soaps, bath sea salts, sea mud;
hair care products, namely, shampoos, conditioners, masks, gels,
oils; cosmetics, namely, lipsticks, blushes, rouges, eye shadows,
eye liners, mascaras, glosses, pressed powder, loose powder,
liquid makeup and cake makeup. Used in CANADA since at least
as early as July 27, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins de
beauté, nommément crèmes, lotions, gels; solutions de
suspension sous forme de lotion, crème et/ou gel; masques,
pâtes, tonifiants, nettoyants, produits d’épilation, désincrustants,
savons, sels marins pour le bain, boue de mer; produits de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, masques,
gels, huiles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fards à
joues, rouges à joues, ombres à paupières, eye-liner, fards à cils,
brillants, poudre pressée, poudre libre, maquillage liquide et
maquillage sec. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,237,321. 2004/11/16. Anna Lotan Ltd., PO Box 166, Or-Akiva,
30600, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

NOBLE WHITE 
WARES: Skin and body care products, namely, creams, lotions,
gels; lotion, cream and/or gel skin suspensions; masks, pastes,
toners, cleansers, peels, scrubs, soaps, bath sea salts, sea mud;
hair care products, namely, shampoos, conditioners, masks, gels,
oils; cosmetics, namely, lipsticks, blushes, rouges, eye shadows,
eye liners, mascaras, glosses, pressed powder, loose powder,
liquid makeup and cake makeup. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins de
beauté, nommément crèmes, lotions, gels; solutions de
suspension sous forme de lotion, crème et/ou gel; masques,
pâtes, tonifiants, nettoyants, produits d’épilation, désincrustants,
savons, sels marins pour le bain, boue de mer; produits de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, masques,
gels, huiles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fards à
joues, rouges à joues, ombres à paupières, eye-liner, fards à cils,
brillants, poudre pressée, poudre libre, maquillage liquide et
maquillage sec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,322. 2004/11/16. Anna Lotan Ltd., PO Box 166, Or-Akiva,
30600, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

GREENS BY ANNA LOTAN 
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WARES: Skin and body care products, namely, creams, lotions,
gels; lotion, cream and/or gel skin suspensions; masks, pastes,
toners, cleansers, peels, scrubs, soaps, bath sea salts, sea mud;
hair care products, namely, shampoos, conditioners, masks, gels,
oils; cosmetics, namely, lipsticks, blushes, rouges, eye shadows,
eye liners, mascaras, glosses, pressed powder, loose powder,
liquid makeup and cake makeup. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins de
beauté, nommément crèmes, lotions, gels; solutions de
suspension sous forme de lotion, crème et/ou gel; masques,
pâtes, tonifiants, nettoyants, produits d’épilation, désincrustants,
savons, sels marins pour le bain, boue de mer; produits de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, masques,
gels, huiles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fards à
joues, rouges à joues, ombres à paupières, eye-liner, fards à cils,
brillants, poudre pressée, poudre libre, maquillage liquide et
maquillage sec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,427. 2004/11/04. Parmalat S.p.A., Via Grassi 26,
Collecchio, Province of Parma, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Dairy products namely, milk, cream, yogurt, cheese,
cottage cheese, sour cream, dairy based food ingredients namely
whey protein concentrates, dairy and soy milk blend beverages,
dairy based dips. SERVICES: Advertising and promotion of dairy
products namely conducting contest activities and coupon
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
yogourt, fromage, fromage cottage, crème sure, ingrédients
alimentaires à base de produits laitiers, nommément concentrés
protéiques du lait, boissons à base de mélanges de produits
laitiers et de lait de soja, trempettes à base de produits laitiers.
SERVICES: Publicité et promotion de produits laitiers,
nommément tenue de concours et programmes de coupons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,237,534. 2004/11/17. Olympic General Corporation, 555 S.
Center Street, Reno, Nevada 89501, 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 

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

WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: August 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
605,904 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à rebuts en plastique. Date de priorité de
production: 06 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/605,904 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,563. 2004/11/17. Clifford Bassey, Comfort Bassey, (a
partnership), 115 - 25 Mabelle Avenue, Toronto, ONTARIO M9A
4Y1 
 

WARES: (1) Clothing, namely, men and boys dress pants (long
and shorts), dress shirts, T-shirts Polo/Golf shirts, Fleece shirts
and Jackets, denim pants (long and shorts), denim shirts, denim
Jackets, Jerseys, Ladies and girls dress pants (long and short),
gown, blouse, Tank Tops, T-shirts, jackets, skirts, denim pants
(long and short), denim jacket, denim shirt, denim skirt, denim
dress, and jersey. (2) Accessories, namely, men and boys wrist
watches, sunglasses, necktie, sports shoes, dress shoes, hats,
caps, socks, underwear, handkerchiefs, bandana, bangles,
bracelets, necklace, dress rings. Ladies and girls wrist watches,
sunglasses, sport shoes, scarves, dress shoes, underwear,
socks, bandana, hats, caps, bracelets, bangles, necklace. And
dress rings. (3) Leather Garments, namely, men and boys leather
jackets, wallets, briefcases, caps, hats, leathers shoes, leather
bags, belt, leather pants (long and short), leather key rings. Ladies
and girls leather handbags and purses, leather shoes, leather
wallets, leather hats and caps, leather jackets, leather pants.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons
habillés (long et courts) pour hommes et garçons, chemises
habillées, tee-shirts polo/chemises de golf, vestes et chemises
molletonnées, pantalons en denim (long et courts), chemises en
denim, vestes en denim, jerseys, pantalons habillés (longs et
courts) pour femmes et filles, robes du soir, blouses, débardeurs,
tee-shirts, vestes, jupes, pantalons en denim (longs et courts),
vestes en denim, chemises en denim, jupes en denim, robes en
denim et jerseys. (2) Accessoires, nommément montres-
bracelets, lunettes de soleil, cravates, chaussures de sport,
chaussures habillées, chapeaux, casquettes, chaussettes, sous-
vêtements, mouchoirs, bandanas, bracelets joncs, bracelets,
colliers, bagues parures pour hommes et garçons. Montres-
bracelets, lunettes de soleil, chaussures de sport, foulards,
chaussures habillées, sous-vêtements, chaussettes, bandanas,
chapeaux, casquettes, bracelets, bracelets joncs, colliers et
bagues parures pour femmes et fillettes. (3) Vêtements de cuir,
nommément vestes de cuir, portefeuilles, porte-documents,
casquettes, chapeaux, chaussures de cuir, sacs en cuir,
ceintures, pantalons de cuir (longs et courts) et anneaux à clés en
cuir pour hommes et garçons; sacs à main et porte-monnaie en
cuir, chaussures en cuir, portefeuilles en cuir, chapeaux et
casquettes en cuir, vestes de cuir et pantalons de cuir pour
femmes et filles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,571. 2004/11/17. Braun Management Co., Ltd., a Hawaii ,
corporation,, 960 Front Street, Lahaina, HI 96761, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Prawns. Priority Filing Date: May 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/423,798 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes. Date de priorité de production: 24
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
423,798 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,622. 2004/11/18. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The name LCAPP and
all the wording are displayed in black. The truck design is blue.

The right to the exclusive use of the words CONTRACTORS and
PURCHASING PROGRAM is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Discount buying club services featuring discounts
on trucks, trailers, tires, automobiles, fuel, cell phones, hotel
accommodations, engine warranties, automotive and truck
accessories, vehicle maintenance services, and other products
and services of use to truck owners. (2) Loan financing on
purchases on trucks, trailers and other automotive vehicles. Used
in CANADA since at least as early as April 2002 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No.
2863278 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le nom LCAPP et tout le lettrage sont en noir. Le camion est en
bleu.

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

SERVICES: (1) Services de club d’achat avec escompte ayant
trait à des escomptes sur des camions, des remorques, des
pneus, des automobiles, du carburant, les téléphones cellulaires,
les chambres d’hôtel, les garanties de moteur, les accessoires
d’automobile et de camion, les services d’entretien de véhicule, et
d’autres produits et services servant les propriétaires de camion.
(2) Financement de prêts pour l’achat de camions, de remorques
et d’autres véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 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 13 juillet 2004 sous le No. 2863278 en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,237,626. 2004/11/18. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

APTIGARD 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hepatitis for human use only. Priority Filing Date: June 30, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 2316 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hépatite pour usage humain seulement. Date de
priorité de production: 30 juin 2004, pays: SUISSE, demande no:
2316 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,686. 2004/11/12. 1148 COMPANY INC., 333 Chabanel
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and teens’ wearing
apparel, namely: shirts; dress shirts; sport shirts; knit shirts; t-
shirts; over-shirts; blouses; halters; sweat shirts; turtleneck shirts;
mock turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys;
camisoles; chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch
pockets; kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts;
cardigans; sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long
sleeved sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants;
trousers; slacks; jeans; sweat pants; warm-up pants; pantaloons;
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas;
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; duffel coats; rain
coats; trench coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets;
suits; blazers; windbreakers; ponchos; rain suits; training suits;
play-suits; coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits;
sweat suits; sun suits; warm-up suits; uniforms; dresses; skirts;
kimonos; coats; housecoats; smocks and shop coats; pajamas;
sleep wear; dressing gowns; robes; bathrobes; sleepers;
underwear; boxer shorts; briefs; swimsuits; swim wear; shoes;
slippers; boots; sandals; running shoes; tennis shoes; walking
shoes; sport shoes; deck shoes; sneakers; specific purpose
athletic shoes and general purpose sport shoes; tights;
handkerchiefs; mittens; bibs; wristbands; diaper sets; bandanas;
neckties; hats; caps; visors; tuques; berets; belts; suspenders;
scarves; gloves; headbands; hosiery; socks. (2) Luggage and
related items namely: all-purpose gear carrying bags; all- purpose
sporting goods bags; athletic bags; attaché cases; backpacks;
barrel bags; beach bags; billfolds; briefcases; card-holders;
change holders; clutch bags; purses; cosmetic cases sold empty;
drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; flight bags; garment
bags; garment travel bags; gym bags; key cases; overnight bags;
parasols; passport covers; purses; school bags; shoulder bags;
sport bags; stadium tote bags; suit bags for travel; suitcases;

toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote bags; travelling
bags; travelling cases; umbrellas; vanity cases; wallets; wardrobe
bags; watch straps. (3) Watches; jewelry; cigarette cases.
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the
manufacture and distribution of wearing apparel and apparel
accessories thereto for men, women, children and teens. (2)
Operating and running of retail stores for wearing apparel and
apparel accessories thereto for men, women, children and teens.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, enfants et adolescents, nommément chemises;
chemises habillées; chemises sport; chemises en tricot; tee-shirts;
chemises-vestes; chemisiers; bain-de-soleil; pulls
d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée;
polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; cache-corsets;
chemises; chandails de base-ball; hauts-pulls avec poches-sac;
hauts de type kangourou; hauts de musculation; chemises de golf;
chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches; chandails
à manches courtes; chandails à manches longues; pulls; hauts
d’échauffement; maillots de corps; pantalons; pantalons sport;
jeans; pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-
pieds; barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de
marche; bermudas; shorts en tissu-éponge; jupes-culottes;
parkas; cabans; canadiennes; imperméables; cirés; gilets;
paletots; vestes d’entraînement; vestes; costumes; blazers;
blousons; ponchos; ensembles imperméables; tenues
d’entraînement; ensembles de jeu; combinaisons; salopettes;
combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; tenues de
jogging; survêtements; tenues de soleil; survêtements; uniformes;
robes; jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses et
blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre;
peignoirs; robes de chambre; dormeuses; sous-vêtements;
caleçons boxeur; slips; maillots de bain; chaussures; pantoufles;
bottes; sandales; chaussures de course; chaussures de tennis;
chaussures de marche; souliers de sport; chaussures de yachting;
espadrilles; chaussures d’athlétisme à des fins déterminées et
souliers de sport à des fins générales; collants; mouchoirs;
mitaines; bavoirs; serre-poignets; ensembles-culottes pour bébés;
bandanas; cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques;
bérets; ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux;
bonneterie; chaussettes. (2) Bagages et articles connexes
nommément sacs de sport tout usage; sacs de transport d’articles
de sport tout usage; sacs d’athlétisme; mallettes; sacs à dos; sacs
polochon; sacs de plage; porte-billets; porte-documents; porte-
cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; bourses; étuis à
cosmétiques vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochon;
sacs polochon fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements;
sacs de voyage pour vêtements; sacs de sport; étuis à clés;
valises de nuit; parasols; étuis à passeport; bourses; sacs
d’écolier; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de
stade; sacs à vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilette
vendus vides; petits sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs
de voyage; valises; parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs
à vêtements; bracelets de montre. (3) Montres; bijoux; étuis à
cigarettes. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication et la distribution d’articles
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vestimentaires et d’accessoires vestimentaires pour hommes,
femmes, enfants et adolescents. (2) Exploitation et gestion de
magasins de détail spécialisés dans la vente d’articles
vestimentaires et d’accessoires vestimentaires pour hommes,
femmes, enfants et adolescents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,690. 2004/11/15. Vivian Risi, 9050 Yonge Street, Suite
100, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFIN,
ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET, CENTERPOINT MALL,
NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

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

SERVICES: Real estate brokerage services, real estate agency
services, advising with respect to the purchase and sale of real
estate, mortgage services. Used in CANADA since December 24,
1993 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, services d’agence
immobilière, conseils ayant trait à l’achat et à la vente
d’immobilier, services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis 24 décembre 1993 en liaison avec les services.

1,237,691. 2004/11/15. Vivian Risi, 9050 Yonge Street, Suite
100, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFIN,
ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET, CENTERPOINT MALL,
NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

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

SERVICES: Real estate brokerage services, real estate agency
services, advising with respect to the purchase and sale of real
estate, mortgage services. Used in CANADA since December
1993 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, services d’agence
immobilière, conseils ayant trait à l’achat et à la vente
d’immobilier, services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis décembre 1993 en liaison avec les services.

1,237,692. 2004/11/15. Vivian Risi, 9050 Yonge Street, Suite
100, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFIN,
ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET, CENTERPOINT MALL,
NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

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

SERVICES: Real estate brokerage services, real estate agency
services, advising with respect to the purchase and sale of real
estate, mortgage services. Used in CANADA since December 24,
1993 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, services d’agence
immobilière, conseils ayant trait à l’achat et à la vente
d’immobilier, services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis 24 décembre 1993 en liaison avec les services.

1,237,693. 2004/11/15. Vivian Risi, 9050 Yonge Street, Suite
100, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFIN,
ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET, CENTERPOINT MALL,
NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

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

SERVICES: Real estate brokerage services, real estate agency
services, advising with respect to the purchase and sale of real
estate, mortgage services. Used in CANADA since December 4 ,
2001 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier, services d’agence
immobilière, conseils ayant trait à l’achat et à la vente
d’immobilier, services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis 4 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,237,722. 2004/11/18. Landstar System, Inc., 13410 Sutton
Park Drive South, Jacksonville, Florida 32224, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Truck transportation services. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1989 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 1990 under No.
1611582 on services. Benefit of section 14 is claimed on services.
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SERVICES: Services de transport par camion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1989 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 1990 sous le No. 1611582 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,237,792. 2004/11/18. C.S. Lewis (PTE.) Ltd., 15 Beach Road,
#03-07, Beach Centre, 189677, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

NARNIA 
WARES: Stationery namely, writing paper and pads, note pads,
note paper, memo pads, greeting cards, invitations, gift wrap,
bows, ribbons, business card holders, note cards, paper
containers, writing tablets; printed materials namely, catalogues,
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias, manuals
and brochures featuring fictional, educational and entertainment
works. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier et blocs à
écrire, blocs-notes, papier à notes, blocs-notes, cartes de
souhaits, cartes d’invitation, emballages cadeaux, boucles,
rubans, porte-cartes d’affaires, cartes de correspondance,
récipients en papier, blocs-correspondance; imprimés,
nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins,
encyclopédies, manuels et brochures ayant trait à des oeuvres de
fiction, pédagogiques et de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,793. 2004/11/18. C.S. Lewis (PTE.) Ltd., 15 Beach Road,
#03-07, Beach Centre, 189677, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE CHRONICLES OF NARNIA 
WARES: Stationery namely, writing paper and pads, note pads,
note paper, memo pads, greeting cards, invitations, gift wrap,
bows, ribbons, business card holders, note cards, paper
containers, writing tablets; printed materials namely, catalogues,
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias, manuals
and brochures featuring fictional, educational and entertainment
works. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier et blocs à
écrire, blocs-notes, papier à notes, blocs-notes, cartes de
souhaits, cartes d’invitation, emballages cadeaux, boucles,
rubans, porte-cartes d’affaires, cartes de correspondance,
récipients en papier, blocs-correspondance; imprimés,
nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins,
encyclopédies, manuels et brochures ayant trait à des oeuvres de
fiction, pédagogiques et de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,807. 2004/11/18. 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 

CARTE AFFAIRES PLATINE 
The right to the exclusive use of the words CARTE and AFFAIRES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card and charge card services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,237,902. 2004/11/19. 2055750 Ontario Limited, 100 Mural
Street, Suite 200, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA, CHEMISTS
and PHARMACY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail professional pharmacy.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, CHEMISTS et
PHARMACY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’une pharmacie professionnelle de
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,237,960. 2004/11/19. Jovan Pocekovic, 3815 West 11th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2K8 

Arette Tequila 
As submitted by the applicant, ARETTE is the name of a famous
Mexican horse that won an olympic medal in 1948.

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

WARES: Distilled spirit, namely Tequila and Tequila cooler. Used
in CANADA since October 01, 2004 on wares.

Selon le requérant, ARETTE est le nom d’un cheval mexicain de
renom qui gagna une médaille olympique en 1948.

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

MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée, nommément tequila et
panaché à base de tequila. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,237,966. 2004/11/19. South Beach Beverage Company, Inc. (a
, Corporation of Delaware), 40 Richards Avenue, Norwalk,
Connecticut 06854, 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 

SOBE NO FEAR 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, iced tea, herbal tea,
flavored iced tea and coffee; non-alcoholic beverages, namely,
mineral and aerated waters, carbonated soft drinks, fruit drinks,
fruit juices, sports drinks; syrups, concentrates and powders for
making soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé
glacé, tisane, thé glacé et café aromatisés; boissons non
alcoolisées, nommément eaux minérales et eaux pétillantes,
boissons gazeuses rafraîchissantes, boissons aux fruits, jus de
fruits, boissons pour sportifs; sirops, concentrés et poudres pour
préparation de boissons rafraîchissantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,985. 2004/11/12. Sorel Corporation, a Delaware ,
Corporation, 14375 N.W. Science Park Drive, Portland, Oregon
97229, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

The right to the exclusive use of the eleven-pointed maple leaf
image is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boots, shoes, slippers, sandals, and waterproof
clothing, namely jackets, pants, coats and aprons. Used in
CANADA since January 1970 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA57408

Le droit à l’usage exclusif de the eleven-pointed maple leaf image
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, pantoufles, sandales, et
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons,
manteaux et tabliers. Employée au CANADA depuis janvier 1970
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA57408 

1,237,986. 2004/11/12. Sorel Corporation, a Delaware ,
Corporation, 14375 N.W. Science Park Drive, Portland, Oregon
97229, 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 

KAUFMAN 
WARES: Goods made wholly or partly of rubber or rubber
substitutes namely boots, shoes, slippers, sandals; waterproof
and safety clothing namely jackets, pants, coats, aprons and hats.
Used in CANADA since 1934 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA57408

MARCHANDISES: Marchandises faites entièrement ou
partiellement de caoutchouc ou de substituts de caoutchouc,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales;
imperméables et vêtements de sécurité, nommément vestes,
pantalons, manteaux, tabliers et chapeaux. Employée au
CANADA depuis 1934 en liaison avec les marchandises.
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Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA57408 

1,238,001. 2004/11/15. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue
East, Toronto, ONTARIO M2K 2E6 

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

WARES: Frozen desserts, confectionery, puddings, cakes,
muffins, brownies, cookies, breads, buns, pastries, doughnuts,
refrigerated doughs, frozen doughs, baking mixes, frostings,
dairy-based food beverages, and non-alcoholic beverages
containing fruit juice. SERVICES: Restaurant Services Featuring
Carry-out and On-Site Consumption of Food. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Desserts glacés, confiseries, crèmes-
desserts, gâteaux, muffins, carrés au chocolat, biscuits, pains,
brioches, pâtisseries, beignes, pâtes réfrigérées, pâtes surgelées,
préparations pour produits de boulangerie, glaçages, boissons à
base de produits laitiers et boissons non alcoolisées contenant du
jus de fruits. SERVICES: Services de restaurant spécialisé dans
les mets à emporter et dans les aliments à consommer sur place.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,238,002. 2004/11/15. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue
East, Toronto, ONTARIO M2K 2E6 

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

WARES: Frozen desserts, puddings, yogurts, non-alcoholic
yogurt beverages, and dairy-based food beverages. SERVICES:
Restaurant services featuring carry-out and on-site consumption
of food. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Desserts surgelés, poudings, yogourts,
boissons au yogourt sans alcool et boissons à base de produits
laitiers. SERVICES: Services de restaurant et de repas pour
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,026. 2004/11/15. The Canadian Copyright Licensing
Agency, 1 Yonge Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5E
1E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: (1) Bookmarks, posters, t-shirts. (2) Caps, key chains
and other promotional wares, namely pens, note pads, screen
sweeps, mouse pads, mugs and stickers. SERVICES: Organizing
and conducting contests and other promotional campaigns,
namely the dissemination of newsletters, brochures, and news
releases in paper and electronic form to educate the public
concerning copyright. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Signets, affiches, tee-shirts. (2)
Casquettes, chaînes porte-clés et autres marchandises
promotionnelles, nommément stylos, blocs-notes, balais à
dépoussiérage d’écran, tapis de souris, grosses tasses et
autocollants. SERVICES: Organisation et tenue de concours et
d’autres campagnes publicitaires, nommément diffusion de
bulletins d’information, de brochures et de communiqués sous
forme imprimée et électronique pour éduquer le public en matière
de droit d’auteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,238,047. 2004/12/24. SKANA IMAGING SOLUTIONS, INC., 12
- 1595 CLIVEDEN AVENUE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M
6M2 

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

WARES: Blank computer disc. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Disque vierges pour ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,088. 2004/11/22. Brandbrew S.A., 5 Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SMOOTH AND CREAMY SINCE 1778 
The right to the exclusive use of the words SMOOTH AND
CREAMY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SMOOTH AND CREAMY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,238,114. 2004/11/22. STORE DE BOIS MONTREAL INC.,
8320, Place Lorraine, Anjou, QUÉBEC H1J 1E6 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 ARTISANAL et ANTIQUE
FINISH en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Stores en bois. SERVICES: Fabrication de
stores en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words ARTISANAL and
ANTIQUE FINISH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wood blinds. SERVICES: Manufacture of wood blinds.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

1,238,123. 2004/11/22. eyeonics, inc., 6 Journey, Suite 125,
Aliso Viejo, California 92656, 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 

SEE YOUNG, BE YOUNG 
The right to the exclusive use of the word SEE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Accommodating intraocular lenses. Priority Filing Date:
June 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/439,940 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires progressives. Date de
priorité de production: 23 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439,940 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,126. 2004/11/22. SAVVIER, LP, 5790 Fleet Street, Suite
130, Carlsbad, California 92210, 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 

GLIDING 
WARES: Exercise videos. Used in CANADA since at least as
early as May 21, 2004 on wares. Priority Filing Date: May 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/423272 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vidéos d’exercice. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/423272 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,238,127. 2004/11/22. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fond IMSA Dynamique 
The right to the exclusive use of the word FOND is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif du mot FOND 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.

1,238,128. 2004/11/22. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS et QUEBEC 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.

1,238,129. 2004/11/22. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds de resources mondiales 
Dynamiques 

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

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS et MONDIALES 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.

1,238,130. 2004/11/22. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds de métaux précieux mondiale 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS, MÉTAUX
PRÉCIEUX and MONDIALE is disclaimed apart from the trade-
mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS, MÉTAUX PRÉCIEUX
et MONDIALE. 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.

1,238,131. 2004/11/22. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds de technologie canadien 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS,
TECHNOLOGIE and CANADIEN is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS, TECHNOLOGIE et
CANADIEN 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.

1,238,166. 2004/11/22. 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 

MIKE’S HARD BERRY 
The right to the exclusive use of the words HARD and BERRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers and
malt-based beverages; non-alcoholic beverages, namely fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et boissons à base de malt; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,238,176. 2004/11/22. Continuum Control Incorporated, #1203
10617 105 street, EDMONTON, ALBERTA T5H 4P7 
 

WARES: (1) Computer software for use as a tool in analyzing real-
time market data for equities from the three major North American
stock exchanges. (2) Software that provides a real time data feed
to the major North American stock markets. SERVICES: Providing
training on how to use the software associated with the trade-
mark. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation comme outil dans
l’analyse de données du marché en temps réel à l’égard d’actions
ordinaires des trois grandes bourses nord-américaines. (2)
Logiciels fournissant des données en temps réel aux grandes
bourses de valeurs mobilières d’Amérique du Nord. SERVICES:
Fourniture de formation sur la façon d’utiliser le logiciel associé à
la marque de commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,189. 2004/11/22. 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 

MAGIC PASS 
WARES: Suture instrument used in soft tissue repair. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument à suture utilisé dans la réparation
des tissus mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,205. 2004/11/23. InBev S.A. (established under the laws ,
of Belgium),, Grand-Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SAVOUR LIFE, SAVOUR LEFFE 
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,238,208. 2004/11/23. Willowbrook Nurseries Inc., 935 Victoria
Avenue, R.R. #4, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MEDALLION 
WARES: Horticultural products, namely live annual and perennial
plants, ornamental grasses, ferns, groundcovers, vines, flowering
shrubs, evergreens, broadleaf evergreens, clematis, cypress,
junipers, spruce, pine, yew, hemlock, cedars, container grown
trees, trees, and tree standards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément plantes sur
pied annuelles et vivaces, herbages graminés ornementaux,
fougères, plantes de couverture, plantes grimpantes, arbustes à
fleurs, plantes à feuilles persistantes, arbres feuillus, clématites,
cyprès, genévriers, épinette, pin, if, pruche, tuyas, arbres cultivés
en contenant, arbres et tuteurs pour arbres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,221. 2004/11/23. The Winnipeg Humane Society for the ,
Prevention of Cruelty to Animals, 5 Kent Street, Winnipeg,
MANITOBA R2L 1X3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of the words THE WINNIPEG
HUMANE SOCIETY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an animal shelter. Used in CANADA
since at least as early as 1992 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un abri pour les animaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec
les services.
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1,238,256. 2004/11/23. Société Coopérative Agricole des
Côteaux , Lyonnais - Sicoly, société de droit , français, La Batie,
SAINT LAURENT D’AGNY, 69440 MORNANT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SICOLY 
MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés et en particulier
fruits surgelés et fruits transformés, fruits et légumes séchés et
cuits, gelées, confitures, fruits et légumes frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Preserved fruits and vegetables and in particular frozen
fruits and processed fruits, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since
at least as early as June 1997 on wares.

1,238,329. 2004/11/15. ibex Healthdata Systems, Inc., 5600 N.
River Road, Suite 150, Rosemont, Illinois 60018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IBEXPEN 
WARES: Handheld device that writes on paper, also forms and
electronic record of what is written, and transfers the electronic
record to a computer memory; computer peripherals used to
transfer the electronic record to the computer, namely, an
electronic cradle, modem, portable memory device, or data
transfer cable. Priority Filing Date: May 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/592,168 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif à main permettant d’écrire sur le
papier, de constituer un enregistrement électronique de ce qui est
écrit et de transférer l’enregistrement électronique vers une
mémoire d’ordinateur; périphériques utilisés pour transférer
l’enregistrement électronique vers un ordinateur, nommément
berceau électronique, modem, dispositif de mémoire portatif ou
câble de transfert de données. Date de priorité de production: 14
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
592,168 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,340. 2004/11/17. Careerworx International Incorporated,
5945 Hollis Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 

 

SERVICES: Contingency fee-based recruitment services for
permanent, term or contract employment positions. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services de recrutement à honoraires conditionnels
pour postes permanents, de durée déterminée ou contractuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les services.

1,238,341. 2004/11/17. Careerworx International Incorporated,
5945 Spring Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 

CAREERWORX 
SERVICES: Contingency fee-based recruitment services for
permanent, term or contract employment positions. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services de recrutement à honoraires conditionnels
pour postes permanents, de durée déterminée ou contractuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les services.

1,238,349. 2004/11/17. Pizza Pizza Limited, 580 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CHICKEN MAN 
The right to the exclusive use of the word CHICKEN in association
with chicken is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Italian foods, namely, pizza, calzone, sandwiches,
breads, and pasta dinners; chicken; dipping sauces; salads;
beverages namely, tea, coffee, milk, milkshakes, soft drinks, juice,
bottled water, beer, wine and liquor, and desserts, and
promotional items, namely t-shirts. SERVICES: Restaurant and
food take-out and delivery services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHICKEN en association avec
le poulet en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mets italiens, nommément pizza, calzones,
sandwiches, pains et repas de pâtes alimentaires; poulet; sauces
à trempette; salades; boissons, nommément thé, café, lait, laits
frappés, boissons gazeuses, jus, eau embouteillée, bière, vin et
liqueurs, et desserts ainsi qu’articles promotionnels, nommément
tee-shirts. SERVICES: Services de restaurant, et de mets à
emporter et de livraison de mets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,393. 2004/12/17. PERFORMANCE COACHING INC., P.O.
Box 490, 310 Harris Street, Rockwood, ONTARIO N0B 2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG & VORVIS), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184,
GUELPH, ONTARIO, N1H6J9 

RINGS OF TRUTH 
WARES: Pre-recorded compact discs containing seminar
material, workbooks and books. SERVICES: Seminars respecting
educational, human resources and leadership training. Used in
CANADA since at least as early as October 18, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
du matériel pour séminaires, cahiers et livres. SERVICES:
Séminaires dans le domaine de la formation pédagogique, sur les
ressources humaines et sur les habiletés pour le commandement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
octobre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,611. 2005/02/18. GRAND PRIX KARTING INC., a legal
person , of private law, duly incorporated under , Part 1A of the
Companies Act (Québec), 7205 Taschereau Boulevard,
Brossard, QUEBEC J4Y 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN,
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE
WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 
 

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

WARES: T-shirts, jackets, hats, caps, key chains, racing suits.
SERVICES: Indoor racing facilities for children’s and adults’ use
of go-karts and rental of four (4) wheeled gas powered go-karts.
Used in CANADA since as early as August 29, 2001 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, vestes, chapeaux, casquettes,
chaînes porte-clés et habits de course. SERVICES: Installations
pour course intérieure de go-karts pour les enfants et les adultes
et location de go-karts à quatre (4) roues et alimentés au
carburant. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 août
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,238,621. 2004/11/25. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also ,
trading as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-Chome,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LAPUTALIA 
WARES: Live plants and seeds for live plants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et semences pour plantes
vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,653. 2004/11/25. Vesta Group Inc., 5255 Yonge Street,
Suite #1110, North York, ONTARIO M2N6P4 
 

WARES: Anklets [socks], aprons, athletic footwear,athletic shoes,
athletic uniforms, balloon pants, baseball caps, bath slippers,
bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beach coverups, beach
shoes, beachwear, bed jackets, belts[clothing], bermuda shorts,
bikinis, blazers, bloomers, blouses, blousons, body suits, boleros,
bonnets, boots, bottoms, bras, caps[clothing], cardigans,
chemises, chemisettes, clogs, coats, corselets, corsets[clothing,
foundation garments], costumes for use in role-playing games,
coveralls, coverups, crop tops, culottes, denim jackets, dress
shields, dresses, dressing gowns, dungarees, evening gowns,
fleece pullovers, footwear, foulards[clothing article], foundation
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garments, gaberdines, gloves, golf shirts, gowns, gym shorts, gym
suits, hats, housecoats, jackets, jeans, jerseys[clothing], jogging
suits, jumpers, jumpersuits, kilts, knickers, knit shirts, leg warmer,
leggings, leotards, loungewear, miniskirts, mock turtle-neck
sweaters, night gowns, night shirts, overalls, pajamas,
pantaloons, panties, pants, pantsuits, parkas, pedal pushers, polo
shirts, pullovers, quiltes vests, rain jackets, robes, rompers,
sandals, sarongs, scarves, shirts, shoes, shortalls, shorts, ski
wear, skirts, skorts, slacks, sleepwear, smocks, sneakers, socks,
sport coats, sport shirts, suit coats, suits, sunsuits, sweat shirts,
sweaters, swim wear, tailleurs, tank tops, tap pants, tennis wear,
tights, togas, trousers, tunics, turtlenecks, t-shirts, underwear,
uniforms, vested suits, vests, v-neck sweaters, waistcoats,
walking shorts, warm up suits, wind shirts, windshirts,
wraps[clothing]. Used in CANADA since September 21, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Bracelets de cheville [chaussettes], tabliers,
chaussures d’athlétisme, uniformes d’athlétisme, pantalons
bouffants, casquettes de baseball, pantoufles de bain, maillots de
bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots,
souliers de plage, vêtements de plage, liseuses, ceintures
[vêtements], bermudas, bikinis, blazers, culottes bouffantes,
chemisiers, blousons, corsages-culottes, boléros, bonnets,
bottes, bas, soutiens-gorge, casquettes [vêtements], cardigans,
chemises, chemisettes, sabots, manteaux, corselets, corsets
[vêtements], sous-vêtements de maintien, costumes pour jeux de
rôle, combinaisons, cache-maillot, hauts courts, jupes-culottes,
vestes en denim, dessous-de-bras, robes, robes de chambre,
salopettes, robes du soir, pulls molletonnés, articles chaussants,
foulards [articles vestimentaires], sous-vêtements de maintien,
gabardines, gants, chemises de golf, peignoirs, shorts de
gymnastique, tenues de gymnaste, chapeaux, robes d’intérieur,
vestes, jeans, jerseys [vêtements], tenues de jogging, chasubles,
robes-chasubles, kilts, culottes de golf, chemises en tricot, bas de
réchauffement, caleçons, léotards, robes d’intérieur, minijupes,
cols roulés, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, pyjamas,
pantalons à sous-pieds, culottes, pantalons, pantailleurs, parkas,
pantalons corsaire, polos, pulls, blousons ouatinés, vestes de
pluie, peignoirs, barboteuses, sandales, sarongs, foulards,
chemises, chaussures, combinaisons courtes, shorts, vêtements
de ski, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, vêtements de nuit,
blouses, espadrilles, chaussettes, manteaux de sport, chemises
sport, vestons, costumes, costumes d’été, pulls d’entraînement,
chandails, maillot de bain, tailleurs, débardeurs, deux-pièces
camisole et culotte flottante, vêtements de tennis, collants, toges,
pantalons, tuniques, chandails à col roulé, tee-shirts, sous-
vêtements, uniformes, complets en trois pièces, gilets, chandails
à encolure en V, gilets, shorts de marche, survêtements,
chemises coupe-vent, chemises coupe-vent, enveloppements
[vêtements]. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,238,654. 2004/11/25. VESTA GROUP INC., 5255 Yonge
Street, Suite #1110, North York, ONTARIO M2N 6P4 

 

WARES: Anklets [socks], aprons, athletic footwear,athletic shoes,
athletic uniforms, balloon pants, baseball caps, bath slippers,
bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beach coverups, beach
shoes, beachwear, bed jackets, belts[clothing], bermuda shorts,
bikinis, blazers, bloomers, blouses, blousons, body suits, boleros,
bonnets, boots, bottoms, bras, caps [clothing], cardigans,
chemises, chemisettes, clogs, coats, corselets, corsets [clothing,
foundation garments], costumes for use in role-playing games,
coveralls, coverups, crop tops, culottes, denim jackets, dress
shields, dresses, dressing gowns, dungarees, evening gowns,
fleece pullovers, footwear, foulards[clothing article], foundation
garments, gaberdines, gloves, golf shirts, gowns, gym shorts, gym
suits, hats, housecoats, jackets, jeans, jerseys[clothing], jogging
suits, jumpers, jumpersuits, kilts, knickers, knit shirts, leg warmer,
leggings, leotards, loungewear, miniskirts, mock turtle-neck
sweaters, night gowns, night shirts, overalls, pajamas,
pantaloons, panties, pants, pantsuits, parkas, pedal pushers, polo
shirts, pullovers, quiltes vests, rain jackets, robes, rompers,
sandals, sarongs, scarves, shirts, shoes, shortalls, shorts, ski
wear, skirts, skorts, slacks, sleepwear, smocks, sneakers, socks,
sport coats, sport shirts, suit coats, suits, sunsuits, sweat shirts,
sweaters, swim wear, tailleurs, tank tops, tap pants, tennis wear,
tights, togas, trousers, tunics, turtlenecks, t-shirts, underwear,
uniforms, vested suits, vests, v-neck sweaters, waistcoats,
walking shorts, warm up suits, wind shirts, windshirts,
wraps[clothing]. Used in CANADA since September 21, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Bracelets de cheville [chaussettes], tabliers,
chaussures d’athlétisme, uniformes d’athlétisme, pantalons
bouffants, casquettes de baseball, pantoufles de bain, maillots de
bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots,
souliers de plage, vêtements de plage, liseuses, ceintures
[vêtements], bermudas, bikinis, blazers, culottes bouffantes,
chemisiers, blousons, corsages-culottes, boléros, bonnets,
bottes, bas, soutiens-gorge, casquettes [vêtements], cardigans,
chemises, chemisettes, sabots, manteaux, corselets, corsets
[vêtements], sous-vêtements de maintien, costumes pour jeux de
rôle, combinaisons, cache-maillot, hauts courts, jupes-culottes,
vestes en denim, dessous-de-bras, robes, robes de chambre,
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salopettes, robes du soir, pulls molletonnés, articles chaussants,
foulards [articles vestimentaires], sous-vêtements de maintien,
gabardines, gants, chemises de golf, peignoirs, shorts de
gymnastique, tenues de gymnaste, chapeaux, robes d’intérieur,
vestes, jeans, jerseys [vêtements], tenues de jogging, chasubles,
robes-chasubles, kilts, culottes de golf, chemises en tricot, bas de
réchauffement, caleçons, léotards, robes d’intérieur, minijupes,
cols roulés, robes de nuit, chemises de nuit, salopettes, pyjamas,
pantalons à sous-pieds, culottes, pantalons, pantailleurs, parkas,
pantalons corsaire, polos, pulls, blousons ouatinés, vestes de
pluie, peignoirs, barboteuses, sandales, sarongs, foulards,
chemises, chaussures, combinaisons courtes, shorts, vêtements
de ski, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, vêtements de nuit,
blouses, espadrilles, chaussettes, manteaux de sport, chemises
sport, vestons, costumes, costumes d’été, pulls d’entraînement,
chandails, maillot de bain, tailleurs, débardeurs, deux-pièces
camisole et culotte flottante, vêtements de tennis, collants, toges,
pantalons, tuniques, chandails à col roulé, tee-shirts, sous-
vêtements, uniformes, complets en trois pièces, gilets, chandails
à encolure en V, gilets, shorts de marche, survêtements,
chemises coupe-vent, enveloppements [vêtements]. Employée
au CANADA depuis 21 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,238,797. 2004/11/26. 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 

By your side, worldwide 
Le droit à l’usage exclusif de WORLDWIDE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Edition et publication de journaux, de périodiques, de
livres et d’autres imprimés; organisation de séminaires,
conférences, colloques et de congrès dans le domaine du
renforcement des matériaux composites, des matières plastiques,
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier;
publication de textes autres que textes publicitaires. Date de
priorité de production: 13 octobre 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3318005 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 13 octobre 2004 sous le No. 04 3318005
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Publishing and publication of newspapers,
periodicals, books and other printed materials; organization of
seminars, conferences, symposia and congresses in the field of
strengthening of composite materials, plastic materials, rubber,
metals, asphalt, plaster and paper; publication of texts other than
ad copy. Priority Filing Date: October 13, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3318005 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on October 13, 2004 under No. 04 3318005 on
services.

1,238,829. 2004/11/26. Teri Lavik, c/o T.A.L. Administrative
Services Inc., #77 Halleran Crescent, Regina, SASKATCHEWAN
S4R 3Z3 
 

The right to the exclusive use of the words KIDS’ HEALTH and
PUBLICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Writing and printing educational books and resources
for children and young adults. Used in CANADA since November
16, 2004 on services.

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

SERVICES: Rédaction et impression de livres et de matériel
éducatifs pour enfants et jeunes adultes. Employée au CANADA
depuis 16 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,238,969. 2004/11/29. Cadbury Beverages Canada Inc./
Breuvages , Cadbury Canada Inc., 200 Matheson Blvd. West,
Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5R 3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated beverages, namely, soft
drinks; non-alcoholic cocktail mixers; Proposed Use in CANADA
on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2647

July 20, 2005 263 20 juillet 2005

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses; mélangeurs à cocktail sans
alcool; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,132. 2004/11/30. Ludimax Inc., 96, rue de Carillon,
Québec, QUÉBEC G1K 4Z5 

MINIFOOT 
MARCHANDISES: Jeu de soccer sur table. Employée au
CANADA depuis 29 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Table soccer game. Used in CANADA since September
29, 2004 on wares.

1,239,136. 2004/11/30. Gym Consulting, Inc., 15300 Ventura
Boulevard Suite 423, Sherman Oaks, California 91403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

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

SERVICES: (1) Health and fitness clubs for children; providing
fitness, exercise, dance, recreational and sports facilities for
children; physical fitness consultation and instruction for children;
physical education services for children. (2) Providing social
function facilities for special occasions and children’s birthdays;
and day care centres. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 17, 1998 under No. 2137562 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Clubs de culture physique pour enfants; fourniture
d’installations de conditionnement physique, d’exercice, de
danse, d’activités récréatives et sportives pour enfants;
consultation en conditionnement physique et instruction pour
enfants; services d’éducation physique pour enfants. (2)
Fourniture d’installations de réceptions mondaines pour
occasions spéciales et anniversaires d’enfants; et garderies.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le No. 2137562 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,239,192. 2004/11/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background - The main background is white. The
rectangle superimposed on the main white background is also
white. Lettering and Other Design Elements - The narrow stripe
forming the upper border of the white rectangle is gold. The
horizontal pin-stripes superimposed on the white rectangle are
grey. The upper narrow stripe of the three-stripe lower border of
the white rectangle gold. The broad central stripe of the three-
stripe lower border of the white rectangle is dark red at the leftmost
portion, graduating to orange at the rightmost portion. The narrow
lower strip of the three-stripe border of the white rectangle is gold.
The words "NUMBER 7" are dark red with a white drop-shadow
partially outlined in gold. The words "EXTRA DOUCE" are dark
red. The diamond superimposed on the white rectangle is gold.
The border of the diamond is gold with a dark red drop-shadow.
The fine line separating the gold border from the gold diamond is
white. The words "BLACK CAT BOUT FILTRE" on the gold border
of the gold diamond are dark red. The V-shape line on the gold
border of the gold diamond is dark red. The representation of a cat
in the gold diamond is generally black with grey highlights.

The right to the exclusive use of the words EXTRA DOUCE and
BOUT FILTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’alinéa 28(1) du règlement, les
couleurs sont réparties comme suit. Fond : le fond principal est en
blanc. Le rectangle superposé au fond principal en blanc est aussi
en blanc. Lettrage et autres éléments du dessin : la mince rayure
qui forme la bordure supérieure du rectangle blanc est or. Les
rayures horizontales fines superposées au rectangle blanc sont
en gris. La mince rayure supérieure de la bordure inférieure à trois
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rayures du rectangle blanc est or. La large rayure centrale de la
bordure inférieure à trois rayures du rectangle blanc est en rouge
foncé dans la partie extrême gauche, passant graduellement à
l’orange dans la partie extrême droite. L’étroite rayure inférieure
de la bordure à trois rayures du rectangle blanc est or.
L’expression "NUMBER 7" est en rouge foncé avec ombrage en
blanc partiellement délinéé or. Les mots "EXTRA DOUCE" sont en
rouge foncé. Le diamant superposé au rectangle blanc est or. La
bordure du diamant est or avec ombrage en rouge foncé. La ligne
mince qui sépare la bordure or du diamant or est en blanc. Les
mots "BLACK CAT BOUT FILTRE" sur la bordure or du diamant
or sont en rouge foncé. La ligne en forme de V sur la bordure or
du diamant or est en rouge foncé. Le chat représenté dans le
diamant or est généralement en noir avec rehauts en gris.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,239,203. 2004/11/22. 1617193 Ontario Ltd., 1070 Innisfil Beach
Road, Unit 14, Innisfil, ONTARIO L9S 4T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 
 

The right to the exclusive use of the words WATER, PURE and
REFRESHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Purified water, spring water, distilled water, nutritionally
enhanced drinking water, re-mineralized water, residential and
commercial water conditioning units, water filtering units and
residential and commercial water purification units, including
complete in-house water treatment systems and under the
counter water treatment systems consisting of filters, resins,
pumps, tanks for the aforesaid wares, water coolers, water
dispensers and ceramic crocks. SERVICES: Sale, repair service
and installation of water purification systems, reverse osmosis
water purifiers, ultra violet water sterilization systems, carbon
filters, iron filters, water softeners and water coolers. Used in
CANADA since July 01, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATER, PURE et
REFRESHING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Eau purifiée, eau de source, eau distillée, eau
potable enrichie nutritionnellement, eau reminéralisée,
adoucisseurs d’eau résidentiels et commerciaux, unités de filtrage
d’eau et appareils de purification de l’eau résidentiels et
commerciaux, y compris systèmes de traitement de l’eau internes
complets et systèmes de traitement de l’eau sous le plan de travail
composés de filtres, résines, pompes, réservoirs pour les
marchandises susmentionnées, refroidisseurs d’eau,
distributrices d’eau et pots de terre en céramique. SERVICES:
Vente, réparation et installation de systèmes de purification d’eau,
purificateurs d’eau par osmose inverse, systèmes de stérilisation
d’eau par rayons ultra-violets, filtres au charbon, filtres à matières
ferreuses, adoucisseurs d’eau et refroidisseurs d’eau. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,258. 2004/12/01. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder, and lotion for
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,239,262. 2004/12/01. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder, and lotion for
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,263. 2004/12/01. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder, and lotion for
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,270. 2004/12/01. Inter-Plant Patent Marketing Inc., 1695
Niagara Stone Rd., R.R.# 2, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO
L0S 1J0 

Catherina 
WARES: Fruit trees. Used in CANADA since August 02, 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Arbres à fruits. Employée au CANADA
depuis 02 août 1994 en liaison avec les marchandises.

1,239,272. 2004/12/01. Inter-plant Patent Marketing Inc., 1695
Niagara Stone Rd. R. R. #2, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO
L0S 1J0 

Venture 
WARES: Fruit trees. Used in CANADA since August 02, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Arbres à fruits. Employée au CANADA
depuis 02 août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,239,286. 2004/12/01. SULZER METCO HOLDING AG,
Zürcherstrasse 12, CH-8400 Winterthur, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Coating spray guns and coating spray gun systems;
spray guns and spray gun systems for spraying, atomizing and
pulverizing of coating materials; thermal spray guns and thermal
spray equipment whereby the spraying material is molten by
flames or burning processes; spray guns and spray gun systems
for high velocity oxygen fuel (HVOF) spray processes; spray guns
and spray gun systems for HVOF spray processes for liquid fuel
and gas operations; spray guns; liquid fuel spray guns; high
velocity flame spray guns; components, control and closed-loop
control systems and spare parts for the aforesaid goods. Priority
Filing Date: November 25, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 529975 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 25, 2005 under No. 529975 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Revêtement de pistolets pulvérisateurs et
systèmes de revêtement de pistolets pulvérisateurs; et pistolets
pulvérisateurs et systèmes de pistolets pulvérisateurs pour
pulvériser, atomisation et pulvérisation de matériaux de
revêtement; pistolets pulvérisateurs thermiques et équipement
thermique pour pulvérisation pour lequel le matériel de
pulvérisation est fondu au contact de flammes ou à l’aide de
processus de combustion; pistolets pulvérisateurs et systèmes de
pistolets pulvérisateurs pour processus de pulvérisation à
oxygène liquide pulsé; pistolets pulvérisateurs et systèmes de
pistolets pulvérisateurs pour processus de pulvérisation à
oxygène liquide pulsé pour exploitation de gaz et d’oxygène
liquide; pistolets pulvérisateurs; pistolets pulvérisateurs à oxygène
liquide; pistolets pulvérisateurs thermiques; composants, contrôle
et systèmes de contrôle en boucle fermée et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 25 novembre 2004, pays: SUISSE, demande no:
529975 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 janvier 2005 sous le No.
529975 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,287. 2004/12/01. 158579 CANADA INC., 3604, boulevard
Poirier, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4R 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AGGA 
Le mot AGGA est une dénomination de fantaisie et n’a donc
aucune signification particulière.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat, épices, sirop pour la
préparation de boissons aux fruits; sirop aromatisant, biscottes;
machines à café expresso. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The word AGGA is a fancy name and therefore does not have any
particular meaning.

WARES: Coffee, tea, chocolate, spices, syrup for preparing fruit
drinks; flavouring syrups, rusks; espresso machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,239,291. 2004/12/01. SULZER METCO HOLDING AG,
Zürcherstrasse 12, CH-8400 Winterthur, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

WOKA STAR 

WARES: Coating spray guns and coating spray gun systems;
spray guns and spray gun systems for spraying, atomizing and
pulverizing of coating materials; thermal spray guns and thermal
spray equipment whereby the spraying material is molten by
flames or burning processes; spray guns and spray gun systems
for high velocity oxygen fuel (HVOF) spray processes; spray guns
and spray gun systems for HVOF spray processes for liquid fuel
and gas operations; spray guns; liquid fuel spray guns; high
velocity flame spray guns; components, control and closed-loop
control systems and spare parts for the aforesaid goods. Priority
Filing Date: November 25, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 529974 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 25, 2005 under No. 529974 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de pistolets pulvérisateurs et
systèmes de revêtement de pistolets pulvérisateurs; et pistolets
pulvérisateurs et systèmes de pistolets pulvérisateurs pour
pulvériser, atomisation et pulvérisation de matériaux de
revêtement; pistolets pulvérisateurs thermiques et équipement
thermique pour pulvérisation pour lequel le matériel de
pulvérisation est fondu au contact de flammes ou à l’aide de
processus de combustion; pistolets pulvérisateurs et systèmes de
pistolets pulvérisateurs pour processus de pulvérisation à
oxygène liquide pulsé; pistolets pulvérisateurs et systèmes de
pistolets pulvérisateurs pour processus de pulvérisation à
oxygène liquide pulsé pour exploitation de gaz et d’oxygène
liquide; pistolets pulvérisateurs; pistolets pulvérisateurs à oxygène
liquide; pistolets pulvérisateurs thermiques; composants, contrôle
et systèmes de contrôle en boucle fermée et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 25 novembre 2004, pays: SUISSE, demande no:
529974 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 janvier 2005 sous le No.
529974 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,367. 2004/12/02. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Cosmetics namely bronzing powders. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BRONZE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudre de
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,371. 2004/12/02. Gerber Products Company, 445 State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Printed materials, namely brochures, pamphlets and
leaflets about infant and child healthcare and nutrition distributed
via the internet. SERVICES: Information about infant and child
healthcare and nutrition distributed via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et dépliants ayant trait aux soins de santé et à la nutrition de bébés
et d’enfants distribués au moyen d’Internet. SERVICES:
Distribution au moyen de l’Internet d’information ayant trait aux
soins de santé pour nourrissons et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,239,508. 2004/12/03. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PENNZOIL PLATINUM 
WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,239,518. 2004/12/03. THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP,
1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, Virginia 22209,
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 

 

SERVICES: Shopping center services and leasing of shopping
mall space. Used in CANADA since at least as early as November
04, 2004 on services. Priority Filing Date: June 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
598,810 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de centres commerciaux et location à bail
d’espaces de galerie marchande. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 novembre 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 23 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/598,810 en liaison
avec le même genre de services.

1,239,525. 2004/12/03. Natalie Reeves, 1875 Leslie Street, Unit
11, Toronto, ONTARIO M3B 2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Yoga accessories, namely, mats, mat bags, mat straps,
pillows and bolsters; pre-recorded audio and video cassettes,
tapes, CD’s and DVD’s featuring yoga instruction; clothing for
yoga. SERVICES: (1) Educational services namely, conducting
yoga classes, workshops, seminars, teaching yoga instructors. (2)
Retail store services featuring the sale of yoga accessories,
namely, mats, mat bags, mat straps, pillows and bolsters; pre-
recorded audio and video cassettes, tapes, CD’s and DVD’s
featuring yoga instruction; clothing for yoga. Used in CANADA
since December 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Accessoires de yoga, nommément tapis, sacs
à tapis, sangles à tapis, coussins et traversins; audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, bandes, CD et DVD
d’enseignement du yoga; vêtements de yoga. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément tenue de classes de yoga,
d’ateliers, de séminaires, d’enseignement à des instructeurs de
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yoga. (2) Services de magasin de détail offrant des accessoires de
yoga, nommément tapis, sacs à tapis, sangles à tapis, coussins et
traversins; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
bandes, CD et DVD d’enseignement du yoga; vêtements de yoga.
Employée au CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,239,622. 2004/12/06. CHAN LAI KUEN, C/O SK-1 Beauty
Products Ltd., 2008-77 Harbour Square, Toronto ON M5J 2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SK-1 BEAUTY PRODUCTS LTD., 2008-77 HARBOUR
SQUARE, TORONTO, ONTARIO, M5J2S2 

JOSERISTINE 
WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, body
cleansers, body moisturizers and toners, eye gel, facial masks,
foundation. Used in CANADA since August 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau, nommément nettoyants pour le corps, produits
hydratants et lotions toniques pour le corps, gel pour les yeux,
masques de beauté, fond de teint. Employée au CANADA depuis
01 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,239,634. 2004/11/25. STORIED PLACES, INC., Suite 210,
14646 North Kierland , Boulevard, Scotsdale, Arizona, 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

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

SERVICES: (1) Hotel and resort services, namely providing guest
services and concierge services. (2) Real estate brokerage,
leasing and management of residential, commercial and time-
sharing properties. Used in CANADA since at least October 2004
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 10, 2005 under No. 2,949,164 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services hôteliers et de lieux de villégiature,
nommément fourniture de services à la clientèle et de services de
conciergerie. (2) Courtage en immeuble, crédit-bail et gestion de
propriétés résidentielles, commerciales et partagées dans le
temps. Employée au CANADA depuis au moins octobre 2004 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No.
2,949,164 en liaison avec les services (2).

1,239,635. 2004/11/25. STORIED PLACES, INC., Suite 210,
14646 North Kierland , Boulevard, Scotsdale, Arizona, 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

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

SERVICES: (1) Operating and managing fractional ownership and
time-sharing properties; real estate brokerage of residential,
commercial, fractional ownership and time-sharing properties; real
estate leasing of residential, commercial, fractional ownership and
time-sharing properties; real estate management of residential,
commercial, fractional ownership and time-sharing properties; (2)
Real estate brokerage, leasing and management of residential,
commercial and time-sharing properties. (3) Residential and
commercial builidng construction; real estate development. Used
in CANADA since at least October 2004 on services (1), (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2,949,165 on services (2), (3).

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

SERVICES: (1) Exploitation et gestion de copropriétés et de
propriétés à temps partagé; courtage en immobiliers pour les
propriétés résidentielles, les propriétés commerciales, les
copropriétés et les propriétés à temps partagé; crédit-bail en
immobilier pour les propriétés résidentielles, les propriétés
commerciales, les copropriétés et les propriétés à temps partagé;
gestion immobilière de propriétés résidentielles, de propriétés
commerciales, de copropriétés et de propriétés à temps partagé.
(2) Courtage en immeuble, crédit-bail et gestion de propriétés
résidentielles, commerciales et partagées dans le temps. (3)
Construction d’immeubles résidentiels et commerciaux;
aménagement immobilier. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 2004 en liaison avec les services (1), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,949,165 en liaison
avec les services (2), (3).
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1,239,647. 2004/11/26. M-13 Ventures Ltd., 514-2763
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATSON GOEPEL MALEDY, SUITE 1700 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3C9 
 

WARES: (1) Fruit flavoured energy beverage. (2) Casual sporting
apparel. Used in CANADA since November 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boisson énergétique aromatisée aux fruits.
(2) Habillement décontracté. Employée au CANADA depuis
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,239,692. 2004/12/06. M.J.’S FINE FOODS, INC., 20
BESSEMER COURT, CONCORD, ONTARIO L4K 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

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

WARES: (1) Prepared and raw dough; and flatbread. (2)
Crackers; chips; snackbreads; wafers; biscuits; and cookies.
Used in CANADA since November 01, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pâte préparée et brute; galettes. (2)
Craquelins; croustilles; pain de goûter; gaufres; biscuits à levure
chimique; et biscuits. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,239,734. 2004/12/06. Bayerische Motoren Werke ,
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Clothing, namely casual and athletic clothing; footwear,
namely shoes and boots; headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: September 03, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30451374.1/25 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport
et d’athlétisme; articles chaussants, nommément chaussures et
bottes; articles de chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 03 septembre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30451374.1/25 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,735. 2004/12/06. Bayerische Motoren Werke ,
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HP1 
WARES: Motorcycles and parts thereof. Priority Filing Date: June
16, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30438839.4/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 16 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30438839.4/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,736. 2004/12/06. Bayerische Motoren Werke ,
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HP2 
WARES: Motorcycles and parts thereof. Priority Filing Date: June
16, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30438837.8/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 270 July 20, 2005

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Date de
priorité de production: 16 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30438837.8/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,743. 2004/12/06. SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse
20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely, an
anti-allergy preparation. Used in CANADA since at least as early
as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément anti-allergène. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,239,744. 2004/12/06. SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse
20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The drawing is lined for the colours grey, blue and light blue and
colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely, an
anti-allergy preparation. Used in CANADA since at least as early
as March 2004 on wares.

La partie hachurée du dessin est en gris, bleu et bleu clair et la
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément anti-allergène. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,239,745. 2004/12/06. SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse
20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The drawing is lined for the colours grey, blue and light blue and
colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely, an
anti-allergy preparation. Used in CANADA since at least as early
as March 2004 on wares.

La partie hachurée du dessin est en gris, bleu et bleu clair et la
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément anti-allergène. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,239,748. 2004/12/06. RON CRAIG, 31 LONGSTONE PLACE,
WINNIPEG, MANITOBA R3T 3T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

SKUCK 
WARES: Card game, card game offered by way of the internet,
and card game rules. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux de cartes, jeux de cartes offerts par
l’internet, et règles de jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,239,774. 2004/12/06. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,

brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et
gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations
pour le traitement de la peau, crèmes, lotions et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, vaporisateurs
hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,778. 2004/12/06. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TURQUATIC 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 272 July 20, 2005

tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions and gels; facial moisturizers, facial cleansers, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et
gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations

pour le traitement de la peau, crèmes, lotions et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, vaporisateurs
hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,858. 2004/12/07. 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 

STREETDREAMS 
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: June 16,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/435,902 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Date de
priorité de production: 16 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/435,902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,906. 2004/12/07. THOR SPECIALITIES (UK) LIMITED,
Commercial Avenue, Cheadle Hulme, Cheshire, SK8 6QH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

MICROCARE 
WARES: Raw material additives for use as preservatives in
cosmetics and toiletries. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 26, 2000 under No.
1179670 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Additifs à matériaux bruts à utiliser comme
agents de conservation dans les cosmétiques et les articles de
toilette. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 2000 sous le
No. 1179670 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,910. 2004/12/07. Goodfellow inc., 225 rue Goodfellow,
Delson, QUÉBEC J5B 1V5 

Radiance 
MARCHANDISES: Vernis à base d’oxyde d’aluminium pour
planchers de bois franc appliqué en usine. SERVICES:
Distribution, livraison de planchers de bois franc enduits d’un
vernis à base d’oxyde d’aluminium appliqué en usine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Factory-applied aluminum oxide-basedglaze for
hardwood flooring. SERVICES: Distribution, delivery of hardwood
flooring coated with a factory-applied aluminum oxide-based
glaze. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,239,986. 2004/12/08. Karin Civitella, 8348 Mountain View
Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Cruise ship services; arranging of cruises;
transportation of passengers and/or goods by boat; arranging
excursions for cruise passengers; arranging travel tours for cruise
passengers; helicopter transportation services; arranging and
conducting helicopter skiing expeditions; arranging and
conducting helicopter snowboarding expeditions; skiing
instruction services; snowboarding instruction services; arranging
and conducting sports fishing expeditions; arranging and
conducting whale watching expeditions; arranging and conducting
marine sightseeing expeditions; arranging and conducting
wilderness hiking and wildlife sightseeing expeditions; arranging
and conducting scuba diving expeditions; scuba diving instruction
services; arranging and conducting waterski and wakeboard
expeditions; education services, namely providing instruction,
workshops and seminars in the fields of wine appreciation, skiing
skills development, snowboarding skills development, avalanche
awareness and rescue skills development, sports fishing skills
development, scuba diving skills development and navigational
skills development; provision of food and drink through
restaurants, cafes, bars, minibars, cocktail lounges, and room
service; cocktail lounge services and bar services, restaurant
services, catering services; provision of massage therapy
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de paquebots de croisière; organisation de
croisières; transport de passagers et/ou de marchandises par
bateau; organisation d’excursions pour les passagers de
croisières; organisation de voyages pour les passagers de
croisières; services de transport par hélicoptère; organisation et
tenue d’expéditions de ski par hélicoptère; organisation et tenue
d’expéditions de planche à neige par hélicoptère; services
d’enseignement de ski; services d’enseignement de planche à
neige; organisation et tenue d’expéditions de pêche récréative;
organisation et tenue d’expéditions d’observation de baleines;
organisation et tenue d’expéditions de visites touristiques
marines; organisation et tenue d’expéditions de randonnées
pédestres sauvages et de visites touristiques de régions
sauvages; organisation et tenue d’expéditions de plongée sous-
marine; services d’enseignement de plongée sous-marine;
organisation et tenue d’expéditions de ski nautique et de ski
nautique sur planche; services d’enseignement, nommément
fourniture d’enseignement, d’ateliers et de séminaires dans le
domaine de l’oenologie, développement des habiletés de skieur,
développement des habiletés pour la planche à neige,
sensibilisation au danger des avalanches et acquisition des
techniques de sauvetage, développement des habiletés pour la
pêche récréative, acquisition des techniques de plongée sous-
marine et acquisition des techniques de navigation; fourniture
d’aliments et de boissons par l’entremise de restaurants, cafés,
bars, minibars, bars-salons, et service à l’étage; services de bar-
salon et services de bar, services de restauration, services de
traiteur; fourniture de services de massothérapie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,240,003. 2004/12/08. LEHIGH CEMENT LIMITED, 885 - 42
AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

WARES: Blended cement. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ciment mélangé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,240,018. 2004/12/01. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Novo Nordisk Diabetes Academy 
The right to the exclusive use of the words DIABETES ACADEMY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Academies (education), educational services for
diabetic patients and healthcare professionals. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Académies (éducation), services éducatifs pour les
patients diabétiques et les professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,240,020. 2004/12/01. Rock-Tenn Company, (a Georgia
Corporation), 504 Thrasher Street, Norcross, Georgia 30071,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Paperboard, namely, recycled paperboard for consumer
products. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 31, 2004 under No. 2879697 on wares.

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

MARCHANDISES: Carton, nommément carton recyclé pour
produits de consommation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 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 31 août 2004 sous le No. 2879697 en liaison
avec les marchandises.

1,240,037. 2004/12/02. A.W. Inc., 1446 Pickwick Drive,
Mississauga, ONTARIO L5V 1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER, 255
DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

 

WARES: Billiard cues; billiard cue parts including tips, joints,
decoration rings, wraps, inlays and ferrules; billiard accessories,
namely: billiard cue cases and billiard cue chalk; billiard cue tools;
key chains, bracelets and gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Baguettes de billard; pièces de baguettes de
billard y compris embouts, joints, anneaux de décoration,
enveloppes, incrustations et viroles; accessoires de billard,
nommément étuis pour baguettes de billard et craie pour
baguettes de billard; outils pour baguettes de billard; chaînes
porte-clés, bracelets et gants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,060. 2004/12/14. Siliconezone, USA, LLC., 132 W. 22nd
Street, 4th Floor, Suite #8, New York, New York 10011, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

SILICONEZONE 
WARES: Bakeware, baking mats, cooking utensils namely wisks,
spatulas, hamburger flippers, garlic peeler, ice cube trays and
non-electric tortilla warmers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 14, 2003 under No. 2773394 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson, carpettes de
cuisson, ustensiles de cuisine, nommément fouets, spatules,
tourne-hamburgers, peleuse à ail, bacs à glaçons et chauffe-
tortillas non électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No.
2773394 en liaison avec les marchandises.

1,240,088. 2004/12/08. Karin Civitella, 8348 Mountain View
Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GET ADDICTED 
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SERVICES: Cruise ship services; arranging of cruises;
transportation of passengers and/or goods by boat; arranging
excursions for cruise passengers; arranging travel tours for cruise
passengers; helicopter transportation services; arranging and
conducting helicopter skiing expeditions; arranging and
conducting helicopter snowboarding expeditions; skiing
instruction services; snowboarding instruction services; arranging
and conducting sports fishing expeditions; arranging and
conducting whale watching expeditions; arranging and conducting
marine sightseeing expeditions; arranging and conducting
wilderness hiking and wildlife sightseeing expeditions; arranging
and conducting scuba diving expeditions; scuba diving instruction
services; arranging and conducting waterski and wakeboard
expeditions; education services, namely providing instruction,
workshops and seminars in the fields of wine appreciation, skiing
skills development, snowboarding skills development, avalanche
awareness and rescue skills development, sports fishing skills
development, scuba diving skills development and navigational
skills development; provision of food and drink through
restaurants, cafes, bars, minibars, cocktail lounges, and room
service; cocktail lounge services and bar services, restaurant
services, catering services; provision of massage therapy
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; organisation de
croisières; transport de passagers et/ou de marchandises par
bateau; organisation d’excursions pour les passagers de
croisières; organisation de voyages pour les passagers de
croisières; services de transport par hélicoptère; organisation et
tenue d’expéditions de ski par hélicoptère; organisation et tenue
d’expéditions de planche à neige par hélicoptère; services
d’enseignement de ski; services d’enseignement de planche à
neige; organisation et tenue d’expéditions de pêche récréative;
organisation et tenue d’expéditions d’observation de baleines;
organisation et tenue d’expéditions de visites touristiques
marines; organisation et tenue d’expéditions de randonnées
pédestres sauvages et de visites touristiques de régions
sauvages; organisation et tenue d’expéditions de plongée sous-
marine; services d’enseignement de plongée sous-marine;
organisation et tenue d’expéditions de ski nautique et de ski
nautique sur planche; services d’enseignement, nommément
fourniture d’enseignement, d’ateliers et de séminaires dans le
domaine de l’oenologie, développement des habiletés de skieur,
développement des habiletés pour la planche à neige,
sensibilisation au danger des avalanches et acquisition des
techniques de sauvetage, développement des habiletés pour la
pêche récréative, acquisition des techniques de plongée sous-
marine et acquisition des techniques de navigation; fourniture
d’aliments et de boissons par l’entremise de restaurants, cafés,
bars, minibars, bars-salons, et service à l’étage; services de bar-
salon et services de bar, services de restauration, services de
traiteur; fourniture de services de massothérapie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,240,089. 2004/12/08. Karin Civitella, 8348 Mountain View
Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DOUBLE MOBILITY 
SERVICES: Cruise ship services; arranging of cruises;
transportation of passengers and/or goods by boat; arranging
excursions for cruise passengers; arranging travel tours for cruise
passengers; helicopter transportation services; arranging and
conducting helicopter skiing expeditions; arranging and
conducting helicopter snowboarding expeditions; skiing
instruction services; snowboarding instruction services; arranging
and conducting sports fishing expeditions; arranging and
conducting whale watching expeditions; arranging and conducting
marine sightseeing expeditions; arranging and conducting
wilderness hiking and wildlife sightseeing expeditions; arranging
and conducting scuba diving expeditions; scuba diving instruction
services; arranging and conducting waterski and wakeboard
expeditions; education services, namely providing instruction,
workshops and seminars in the fields of wine appreciation, skiing
skills development, snowboarding skills development, avalanche
awareness and rescue skills development, sports fishing skills
development, scuba diving skills development and navigational
skills development; provision of food and drink through
restaurants, cafes, bars, minibars, cocktail lounges, and room
service; cocktail lounge services and bar services, restaurant
services, catering services; provision of massage therapy
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; organisation de
croisières; transport de passagers et/ou de marchandises par
bateau; organisation d’excursions pour les passagers de
croisières; organisation de voyages pour les passagers de
croisières; services de transport par hélicoptère; organisation et
tenue d’expéditions de ski par hélicoptère; organisation et tenue
d’expéditions de planche à neige par hélicoptère; services
d’enseignement de ski; services d’enseignement de planche à
neige; organisation et tenue d’expéditions de pêche récréative;
organisation et tenue d’expéditions d’observation de baleines;
organisation et tenue d’expéditions de visites touristiques
marines; organisation et tenue d’expéditions de randonnées
pédestres sauvages et de visites touristiques de régions
sauvages; organisation et tenue d’expéditions de plongée sous-
marine; services d’enseignement de plongée sous-marine;
organisation et tenue d’expéditions de ski nautique et de ski
nautique sur planche; services d’enseignement, nommément
fourniture d’enseignement, d’ateliers et de séminaires dans le
domaine de l’oenologie, développement des habiletés de skieur,
développement des habiletés pour la planche à neige,
sensibilisation au danger des avalanches et acquisition des
techniques de sauvetage, développement des habiletés pour la
pêche récréative, acquisition des techniques de plongée sous-
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marine et acquisition des techniques de navigation; fourniture
d’aliments et de boissons par l’entremise de restaurants, cafés,
bars, minibars, bars-salons, et service à l’étage; services de bar-
salon et services de bar, services de restauration, services de
traiteur; fourniture de services de massothérapie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,240,167. 2004/12/09. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BEYOND THE OBVIOUS 
WARES: Umbrellas, parasols and bags, namely travelling bags,
shoecase and boston bags; towels; clothing, namely shirts, pants,
skirts, vests, socks, sweaters and jackets, belts, hats, caps, visors,
shoes; golf equipment, namely golf clubs, golf balls, golf gloves,
golf bags and golf club headcover, tennis equipment, namely
tennis balls, tennis rackets and tennis bags. Priority Filing Date:
November 30, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
109212 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 22, 2005
under No. 4860043 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parapluies, parasols et sacs, nommément
sacs de voyage, étuis à chaussures et sacs Boston; serviettes;
vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, gilets,
chaussettes, chandails et vestes, ceintures, chapeaux,
casquettes, visières, chaussures; équipement de golf,
nommément bâtons de golf, balles de golf, gants de golf, sacs de
golf et housses de bâton de golf, équipement de tennis,
nommément balles de tennis, raquettes de tennis et sacs de
tennis. Date de priorité de production: 30 novembre 2004, pays:
JAPON, demande no: 2004-109212 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril 2005
sous le No. 4860043 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,186. 2004/12/09. 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 

SPLASH ’N’ GLIDE WATERSLIDE 
The right to the exclusive use of the word WATERSLIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Inflatable play structures, slides and inflatable slides.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Structures de jeux gonflables, toboggans et
toboggans gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,187. 2004/12/09. 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 

DOUBLE SPLASH ’N’ GLIDE 
WATERSLIDE 

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

WARES: Inflatable play structures, slides and inflatable slides.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Structures de jeux gonflables, toboggans et
toboggans gonflables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,191. 2004/12/09. Gordini U.S.A. Inc., 67 Allen Martin Drive,
P.O. Box 8440, Essex Jct., Vermont, 05451, 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 

LOBZ 
WARES: Earmuffs, ear wraps and ear bands. Priority Filing Date:
October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/618324 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cache-oreilles, foulards et bandeaux. Date de
priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/618324 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,221. 2004/12/09. Endo Pharmaceuticals Inc., a corporation
, organized and existing under the laws of , the State of
Delaware, 100 Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, 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 

DEPODUR THE NEXT GENERATION 
OF PAIN RELIEF AFTER SURGERY 

The right to the exclusive use of the words PAIN RELIEF AFTER
SURGERY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pharmaceuticals, namely analgesics; printed
educational materials on the subject of pain medications and pain
management. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques; matériel éducatif imprimé au sujet des
médicaments contre la douleur et de la gestion de la douleur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,294. 2004/12/02. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS , LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D. ,
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC H4P 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

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

WARES: (1) Women’s clothing, namely dresses, shirts, pants,
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets,
vests, tops, T-shirts, night shirts and robes. (2) Men’s and
children’s activewear, namely shirts, sweaters, pants, jeans,
jogging suits, sweat suits, T-shirts, bathing suits and outerwear,
namely jackets, coats and skiwear; and women’s activewear,
namely jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and
outerwear, namely coats and skiwear. Used in CANADA since
May 1980 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
robes, chemises, pantalons, jupes, shorts, bain-de-soleil,
costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts,
tee-shirts, chemises de nuit et peignoirs. (2) Vêtements d’exercice
pour hommes et enfants, nommément chemises, chandails,
pantalons, jeans, survêtements de jogging, survêtements, tee-
shirts, maillots de bain; et vêtements de plein air, nommément
vestes, manteaux et vêtements de ski; et vêtements d’exercice
pour femmes, nommément jeans, survêtements, maillots de bain;
et vêtements de plein air, nommément manteaux et vêtements de
ski. Employée au CANADA depuis mai 1980 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,240,298. 2004/12/03. Fromage Côté Limitée / Côté Cheese ,
Limited, 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 droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,240,321. 2004/12/06. Briggs Engineered Wood Products Inc.,
40 Old CN Station Road, Plaster Rock, NEW BRUNSWICK E7G
4G9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters of the word
PUZZLE are white, and the letters of the word FLOOR are yellow.
The TM-symbol is yellow. The oval-shape and the letters in the
word PUZZLE are outlined in yellow. The interior of the oval-shape
is green (and light-green for the swooshes at either end of the
interior of the oval-shape).

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

WARES: Interlocking wood flooring tiles. Used in CANADA since
August 2004 on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres du mot PUZZLE sont de couleur blanche, et
les lettres du mot FLOOR sont de couleur jaune. Le symbole TM
est de couleur jaune. Le contour de la forme ovale et des lettres
du mot PUZZLE est de couleur jaune. L’intérieur de la forme ovale
est de couleur verte (et les bandeaux situés aux extrémités de la
forme ovale sont de couleur vert pâle).

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

MARCHANDISES: Carreaux de parquet à emboîtement.
Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,240,366. 2004/12/10. 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 

REAR ACTIVE STEER 
The right to the exclusive use of the words REAR and STEER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: System comprised of an electronic actuator and a
control unit which adjusts the toe alignment to enhance high speed
stability and turning response for land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes comprenant un actionneur
électronique et un dispositif de commande utilisés à des fins de
réglage du pincement des roues afin d’améliorer la stabilité à
grande vitesse et la facilité de manoeuvre des véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,412. 2004/12/13. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; e-commerce and retail sales for all manner of
merchandise via the internet. Used in CANADA since at least as
early as December 08, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; commerce électronique et ventes au détail de
marchandises de toutes sortes au moyen d’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2004
en liaison avec les services.

1,240,635. 2004/12/14. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CANDURIN 
WARES: Pigments and pearlescent pigments for general
industrial use, namely, additives for the food industry,
pharmaceutical industry and feeding stuff industry. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
31, 2005 under No. 304 68 954 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments et pigments nacrés pour utilisation
industrielle générale, nommément additifs pour l’industrie
alimentaire, l’industrie pharmaceutique et l’industrie des produits
d’alimentation animale. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
janvier 2005 sous le No. 304 68 954 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,693. 2004/12/14. SCOTT PAPER LIMITED, Suite 200,
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Bathroom and facial tissue. Used in CANADA since at
least as early as January 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoirs de papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,240,739. 2004/12/15. MANTION S.A., Société Anonyme, 7, rue
Gay-Lussac, 25000 BESANCON, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MANTION 
MARCHANDISES: Articles de serrurerie, quincaillerie et
ferronnerie, nommément montures, rails-supports, guides et
arrêts pour portes et fenêtres à coulisses; montures à galets
utilisées dans le montage de portes à déplacement droit latéral, et
en général dans toutes les applications possibles de montage de
portes partant d’un rail tubulaire; portes sectionnelles, notamment
pour garages, portes à déplacement horizontal ou vertical. Date
de priorité de production: 23 juin 2004, pays: FRANCE, demande
no: 3299263 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Locksmithing, hardware and ironwork items, namely
mounts, support rails, guides and stops for sliding doors and
windows; roller mounts used in assembling side-sliding doors and
in general in all possible door assembly applications using a
tubular rail; roll-up doors, particularly for garages, overhead or
horizontal doors. Priority Filing Date: June 23, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 3299263 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,240,750. 2004/12/15. Metrobridge Networks Corporation, 1108-
1030 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2Y3 
 

SERVICES: Provisioning and supply of internet access. Used in
CANADA since October 01, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture de services et d’accès Internet. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,240,754. 2004/12/15. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BAYDOT 
WARES: Chemicals used in industry, namely, fluorescent
nanoparticles used to detect biomolecules in a biological assay.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément nanoparticules fluorescentes utilisées pour déceler
les biomolécules dans une analyse biologique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,774. 2004/12/15. JACOBUCCI, ROMEO, 200-690 ST.
JOSEPH ST., WINNIPEG, MANITOBA R2H 3E2 

SKYTONE 
SERVICES: The colorization of image(s) on film and magnetic
tape. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: La colorisation d’image(s) sur film et ruban
magnétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,784. 2004/12/15. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, TOKYO 161-8525, JAPAN
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 ECP is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Ophthalmic lenses; ophthalmic lens blanks. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques, ébauches de verres
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,240,813. 2004/12/15. 200218 Ontario Inc. c.o.b. as The Pilot ,
or Pilot Tavern, 22 Cumberland Street, Toronto, ONTARIO M4W
1J5 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: (1) T-shirts, coasters, mugs, hats, bowling shirts and golf
shirts. (2) Sweatshirts, sports bags, glasses, sunglasses, boxer
shorts and tank tops. SERVICES: Bar and restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as 1972 on services;
1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, dessous de verres, grosses
tasses, chapeaux, chemises de jeu de quilles et polos de golf. (2)
Pulls d’entraînement, sacs de sport, lunettes, lunettes de soleil,
caleçons boxeur et débardeurs. SERVICES: Services de bar et de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1972 en liaison avec les services; 1994 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,240,815. 2004/12/15. HUHTAMAKI FINANCE B.V.,
Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JOLLY RANCHER 
WARES: Carbonated and non-carbonated, non-alcoholic
beverages and soft drinks, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices,
fruit nectars, fruit punch, lemonade, fruit-flavoured beverages and
soft drinks, flavoured waters, soy-based beverages not being milk
substitutes, energy drinks, isotonic drinks, sports drinks, fruit-
flavoured slush-type drinks and slush-type soft drinks, smoothie
beverages, frozen fruit-based beverages, bases, concentrates,
syrups and powders used in the preparation of beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons et boissons gazeuses non
alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées, boissons aux fruits non
alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits, punch aux fruits,
limonade, boissons à saveur de fruits et boissons gazeuses, eaux
aromatisées, boissons à base de lait autres que succédanés de
lait, boissons énergétiques, boissons énergétiques, boissons
isotiniques, boissons pour sportifs, boissons à saveur de fruits
genre barbotine et boissons gazeuses genre barbotine, boissons
fouettées, boissons, bases, concentrés, sirops et poudres à base
de fruits pour préparer des boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,240,825. 2004/12/15. Les Aliments ’Fondue Paysanne’ inc.,
764, chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 
 

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

MARCHANDISES: Feuilletés au fromage, batonnêts de fromage,
fondues parmesan, fondues au fromage, fondues italiennes,
fondues jalapenos, fondues aux fruits de mer, fondues au homard,
ail dans l’huile, fromage râpé, fondants à base de fromage du
terroir et de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cheese puff pastries, cheese sticks, Parmesan fondues,
cheese fondues, Italian fondues, jalapeno fondues, seafood
fondues, lobster fondues, garlic in oil, grated cheese, melts
containing local cheeses and wine. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,240,909. 2004/12/16. Home Textiles Inc., 35 Coventry Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

GALLERIA 
WARES: Terry bath towels, terry bath sheets, terry hand and
guest towels, terry face cloths, terry bath mats, bath rugs, shower
curtains, flat sheets, fitted sheets, pillow cases, bed sheet sets,
duvet covers, pillow shams, natural filled comforters and duvets,
synthetic filled comforters, and bed skirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes éponge de bain, draps éponge de
bain, serviettes éponge pour les mains et serviettes éponge
d’invités, débarbouillettes en tissu éponge, tapis de bain en tissu
éponge, tapis de bain, rideaux de douche, draps plats, draps-
housses, taies d’oreiller, ensemble de draps de lit, housses de
couette, taies d’oreiller à volant, édredons et couettes à
rembourrage naturel, édredons à rembourrage synthétique et
juponnages de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,013. 2004/12/16. Garden Province Meats Inc., 6 MacAleer
Drive, PO Box 670, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND
C1A 7L3 

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

WARES: Fresh and Frozen Pork Products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de porc frais et surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,078. 2004/12/09. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lynn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, namely
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits d’oeufs transformés et
mélanges d’oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs
d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés
et mélanges de blancs d’oeufs liquides pasteurisés et/ou
mélanges de blancs d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,241,079. 2004/12/09. BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1,
Lynn, ONTARIO K0E 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Eggs, processed egg products and egg blends, namely
liquid pasteurized eggs, liquid pasteurized egg whites, liquid
pasteurized egg yolks and liquid pasteurized and/or egg white
blends. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oeufs, produits d’oeufs transformés et
mélanges d’oeufs, nommément oeufs liquides pasteurisés, blancs
d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides pasteurisés
et mélanges de blancs d’oeufs liquides pasteurisés et/ou
mélanges de blancs d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,241,083. 2004/12/10. Longstar Healthpro, Inc., 20507 Walnut
Drive, Walnut, California 91789, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YANG CHENG, 268 BATHURST STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5T2S3 
 

As provided by the applicant, the non-Latin characters in the mark
are in Chinese language and transliterate into "Gu Jiao Yuan" in
which "Gu" means "bone," "Jiao" means "collagen" and "Yuan"
means "origin" or "source".

WARES: Nutritional Supplements to help support healthy joints.
Used in CANADA since September 01, 2003 on wares.
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Selon le requérant, les caractères non latins de la marque sont en
langue chinoise et leur translittération est Gu Jiao Yuan, ce qui
peut être traduit en anglais par "bone", "collagen" et "origin" ou
"source", respectivement.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs afin d’aider le soutien
d’articulations saines. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,241,086. 2004/12/10. BDE Equities Inc., 86 Major Mackenzie
Drive West, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: Mortgage services, namely residential, commercial,
construction and industrial mortgage financing services; business
financing services; mortgage and business financing; providing
information and advice relating to mortgage financing; mortgage
brokerage services; placement of private funds in mortgages;
providing information and advice relating to mortgage brokerage;
construction of single family dwellings and multi family residential
dwellings for resale or lease. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2004 on services.

SERVICES: Services hypothécaires, nommément services de
financement d’hypothèques commerciale, industrielle et de
construction; services de financement d’entreprises; financement
d’entreprises et d’hypothèques; fourniture d’information et de
conseils ayant trait au financement hypothécaire; services de
courtage d’hypothèque; placement de fonds privés dans des
hypothèques; fourniture d’information et conseils ayant trait au
courtage hypothécaire; construction d’habitations unifamiliales et
de logements résidentiels multi-familiaux pour la revente ou la
location. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,241,134. 2004/12/17. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LUPRO-START 

WARES: Chemical products for agricultural and horticultural
purposes, namely silage conditioners and preservatives;
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à des fins agricoles et
horticoles, nommément conditionneurs d’ensilage et agents de
conservation; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,145. 2004/12/17. Willowbrook Nurseries Inc., 935 Victoria
Avenue, R.R. #4, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Horticultural products, namely live annual and perennial
plants, ornamental grasses, ferns, groundcovers, vines, flowering
shrubs, evergreens, broadleaf evergreens, clematis, cypress,
junipers, spruce, pine, yew, hemlock, cedars, container grown
trees, trees, and tree standards. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément plantes sur
pied annuelles et vivaces, herbages graminés ornementaux,
fougères, plantes de couverture, plantes grimpantes, arbustes à
fleurs, plantes à feuilles persistantes, arbres feuillus, clématites,
cyprès, genévriers, épinette, pin, if, pruche, tuyas, arbres cultivés
en contenant, arbres et tuteurs pour arbres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,176. 2004/12/17. SPECS Computer Software Ltd., 24
D’Auteuil, Chelsea, QUEBEC J9B 1N9 

SPECSID 
WARES: Software Development Kit (SDK) containing
components to be integrated into applications to help design,
manipulate data and produce secure credentials like ID cards,
passports, legal documents including photos, biometry, smart
electronics, magnetic stripe and secure features. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de développement de logiciels
contenant les composants à intégrer aux applications pour faciliter
la conception, la manipulation de données et la production de
justificatifs d’identité comme les cartes d’identification, les
passeports, les documents juridiques y compris les photos, la
biométrie, les composants électroniques intelligents, la bande
magnétique et les caractéristiques liées à la sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,241,218. 2004/12/17. Jack the Hair and Style Company for Men
, Inc., 3386 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5Z 2W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

JACK THE MODERN BARBERSHOP 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BARBERSHOP apart from the trademark only with respect to the
services described as "hair salon services".

SERVICES: (1) Hair salon services; retail sales of hair care,
grooming and skin care products. (2) Provision of esthetics
services. Used in CANADA since at least as early as June 15,
2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"BARBERSHOP" en dehors de la marque de commerce
seulement en ce qui concerne les services décrits comme
"services de salon de coiffure".

SERVICES: (1) Services de salon de coiffure; ventes au détail de
produits de soins capillaires, de toilettage et de produits pour les
soins de la peau. (2) Fourniture de services esthétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,241,221. 2004/12/20. ROBERT BECKWITH, #22-511 MAPLE
GROVE DR., OAKVILLE, ONTARIO L6J 4W3 

BeBe Nail Salon Inc. 
The right to the exclusive use of the words NAIL SALON is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Manicure, Pedicure, Facial, Waxing, Massage,
Acrylic Nails Application, Bio Gel Nails Application, and UV Gel
Nails Application. Used in CANADA since October 02, 2002 on
services.

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

SERVICES: Manucure, pédicure, massages faciaux, épilation à la
cire, massage, pose d’ongles en acrylique, pose d’ongles en gel
biologique et pose d’ongles en gel aux ultraviolets. Employée au
CANADA depuis 02 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,241,228. 2004/12/17. LAKAI, LTD., 955 Francisco Street,
Torrance, California 90502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAKAI 

WARES: Sporting goods and equipment, namely, skateboards,
skateboard wheels, skateboard bearings, skateboard grip tape,
skateboard trucks; and skateboard protective gear, namely, knee
guards, elbow guards and wrist guards; snowboard bindings;
snowboards and snowboard boots. Priority Filing Date: June 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/599,545 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et articles de sport, nommément
planches à roulettes, roues pour planches à roulettes, roulements
pour planches à roulettes, bandes antidérapantes pour planches
à roulettes, boggies de planches à roulettes; ensembles de
protection pour planche à roulettes, nommément genouillères,
coudières et protège-poignets; fixations de planche à neige;
planches à neige et bottes de planche à neige. Date de priorité de
production: 28 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/599,545 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,244. 2004/12/13. The Canadian Payroll Association, 1600,
250 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Advising and instructing others on matters
concerning the preparation of company payrolls. Used in
CANADA since at least as early as December 16, 1978 on
services.

SERVICES: Fourniture de conseils et de services de formation
pour des tiers dans le domaine de la préparation de la paie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
décembre 1978 en liaison avec les services.

1,241,266. 2004/12/14. HOOPER-HOLMES CANADA LIMITED,
1059 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LAB CHOICE 



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 284 July 20, 2005

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

SERVICES: (1) Electronic data interchange (EDI) services,
namely, facilitating the exchange of information between medical
testing facilities and insurance companies. (2) Medical and health
related laboratory testing services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’échange de données informatisé
(EDI), nommément facilitation de l’échange d’information entre
installations d’examens médicaux et compagnies d’assurances.
(2) Services d’essais en laboratoire dans le domaine de la
médecine et de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,241,271. 2004/12/14. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4,
65232 Taunusstein, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAXTRA 
WARES: Filters for drinking water for household purposes and
commercial purposes, water treatment appliances, filter cartridges
containing ion exchangers and/or adsorbents for water filters.
Priority Filing Date: July 07, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 38 685.5/11 DE in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 22, 2004 under No. 30438685 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable pour fins domestiques et
fins commerciales, appareils de traitement de l’eau, cartouches
filtrantes contenant des échangeurs d’ions et/ou des adsorbants
pour filtres à eau. Date de priorité de production: 07 juillet 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 38 685.5/11 DE en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 juillet 2004 sous le No. 30438685 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,290. 2004/12/20. Stacey Enterprises, Box 1876,
Kahnawake Mohawk Territory, QUEBEC J0L 1B0 

SMOKER’S BLEND 
The right to the exclusive use of the words SMOKER’S and
BLEND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tobacco and tobacco made products. Used in CANADA
since December 20, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Tabac et produits du tabac. Employée au
CANADA depuis 20 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,241,300. 2004/12/20. Services de Grossiste en Pharmacie ,
Professionnels Inc., 2 Avenue des Genes, Candiac, QUEBEC
J5R 3X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

PHARMATRUE 
WARES: Lancets, blood pressure meters, blood glucose meters,
digital thermometers. SERVICES: Retail and wholesale services
of pharmaceutical and medical equipments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lancettes, tensiomètres, glycomètres,
thermomètres numériques. SERVICES: Services de vente au
détail et en gros d’équipements pharmaceutiques et médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,241,308. 2004/12/20. CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP,
4405 Metropolitain Boulevard East, Montreal, QUEBEC H1R 1Z4
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 

FULL GLAMOUR 
WARES: Bras, panties and shapewear, namely control briefs,
body suits, thigh shapers, capri shapers, shaping tank, hi waist
brief. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes et vêtements de
maintien, nommément caleçons de maintien, corsages-culottes,
affermisseurs de cuisses, bas-culottes capri, camisoles de
maintien, slips à taille haute. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,241,374. 2004/12/20. JER Envirotech Ltd, 7520 MacDonald
Road,, Delta,, BRITISH COLUMBIA V4G 1N2 
 

The right to the exclusive use of the word WOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Wood-plastic and wood composite products namely
panel boards, wallboards, furniture panels, decking, substrate,
and pre-extruded compounded material. SERVICES: Material
design consultation services namely the custom design and
fabrication of wood-plastic and wood composite products, for
others. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Produits composites en bois-plastique et en
bois, nommément panneaux, panneaux muraux, panneaux pour
meubles, platelage, substrats et matériaux composites pré-
extrudés. SERVICES: Services de consultation dans le domaine
de la conception de matériaux, nommément conception spéciale
et fabrication de produits composites en bois-plastique et en bois
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,410. 2004/12/21. CONTROLENG CORPORATION, 80
Sandway Crescent, Maple, ONTARIO L6A 2M3 

SERVOSOFT 
WARES: Computer software, namely: advanced engineering
software utilized in the design, analysis and optimization of motion
control systems and machinery. SERVICES: Consulting, training
and support services, all in connection with the design and
implementation of motion control systems and machinery. Used in
CANADA since July 29, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’ingénierie
évoluée utilisés à des fins de conception, d’analyse et
d’optimisation de systèmes et machines de commande du
mouvement. SERVICES: Services de conseil, de formation et de
soutien, tous en rapport avec la conception et la mise en oeuvre
de machines et de systèmes de commande du mouvement.
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,440. 2004/12/21. C.R. Laurence Co. Inc., 2503 E. Vernon
Ave., Los Angeles, California 90058-1897, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

 

WARES: Glazing, industrial and construction supplies, namely
aluminum, stainless steel and plastic extrusions, sealants and
silicones, tape, vacuum cups, hammers, screw drivers, drills, hand
sanders, screen frame and wire, masking tape, shims, glazing
points, stainless steel deal drawers, mastic, mirror clips and j bar.
Used in CANADA since at least as early as June 1987 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de vitrage, fournitures
industrielles et fournitures de construction, nommément
extrusions en aluminium, en acier inoxydable et en matière
plastique, résines de scellement et silicones, ruban, ventouses,
marteaux, tournevis, perceuses, ponceuses manuelles, châssis et
fil métallique pour moustiquaires, ruban-cache, cales d’épaisseur,
pointes de vitrier, tiroirs bancaires en acier inoxydable, mastic,
pinces à miroir et barres en J. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les marchandises.

1,241,460. 2004/12/21. VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, DK-
2860 Søborg, 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 

CABRIO 
WARES: Skylights, roof windows and roof balconies of metal;
skylights, roof windows and roof balconies (not of metal). Used in
CANADA since as early as January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Puits de lumière, tabatières et balcons de toit
en métal; puits de lumière, tabatières et balcons de toit (non
métalliques). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,241,464. 2004/12/21. Rampage Licensing, LLC, 2300 Eastern
Avenue, Commerce, California 90040, 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 

R55 BY RAMPAGE 



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 286 July 20, 2005

WARES: Umbrellas, wallets, passport cases, cell phone cases,
handbags, purses, messenger bags, backpacks, fanny packs,
duffle bags, gym bags, luggage, brief cases, business card
holders, agendas, toiletry and cosmetics bags (sold empty);
clothing and accessories, namely hosiery, underwear, lingerie,
bathrobes, layettes, jeans, eveningwear, swimwear; footwear,
namely shoes, sneakers, boots, sandals and slippers; belts, hats,
caps, gloves and scarves. Priority Filing Date: December 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/534273 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies, portefeuilles, étuis à passeports,
étuis pour téléphones cellulaires, sacs à main, bourses, sacs de
messagerie, sacs à dos, sacs banane, polochons, sacs de sport,
bagages, porte-documents, porte-cartes d’affaires, agendas, sacs
pour articles de toilette et sacs à maquillage (vendus vides);
vêtements et accessoires, nommément bonneterie, sous-
vêtements, lingerie, robes de chambre, layettes, jeans, tenues de
soirée, maillots de bain; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, bottes, sandales et pantoufles; ceintures,
chapeaux, casquettes, gants et foulards. Date de priorité de
production: 17 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534273 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,478. 2004/12/21. Torii Mor Winery, LLC, a legal entity,
18325 N.E. Fairview Drive, Dundee, Oregon, 97115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

COTE D’MOR 
The word COTE is translated as LOCATION in FRENCH. The
entire mark COTE D’MOR is intended to suggest the place of Torii
Mor, which is the applicant’s vineyard.

WARES: Wine. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/614,505 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot COTE se traduit par LOCATION en anglais. La marque
complète COTE D’MOR sert à suggérer l’emplacement de Torii
Mor, qui est le vignoble du requérant.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 01 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
614,505 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,508. 2004/12/21. Cegedim, a corporation duly organized ,
under the laws of France, 110-116 rue d’Aguesseau, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TEAMSWeb 
WARES: Computer software and bundled pre-recorded CD-
ROM’s and magnetic storage diskettes that contain computer
software for use in sales forces management in the healthcare and
pharmaceutical industry. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on December 26, 2001 under No. 01 3138950
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, disques CD-ROM et disquettes de
stockage magnétique groupés et préenregistrés qui contiennent
des logiciels à utiliser dans la gestion des forces de vente des
industries des soins de santé et de l’industrie pharmaceutique.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 décembre 2001 sous le
No. 01 3138950 en liaison avec les marchandises.

1,241,510. 2004/12/21. American Marketing Systems, Inc., 7020
High Grove Boulevard, Burr Ridge, Illinois 60527, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Prerecorded videotapes, audio cassette tapes and
compact discs all in the field of real estate investing; computer
software for use in the management of real estate, namely
software to maintain property and tenant information, to circulate
property cash flow, and to generate real estate forms and
contracts, all in the field of real estate investing; printed
instructional, educational and teaching materials, in the nature of
home study courses, series of printed books, booklets, pamphlets
and newsletters all in the field of real estate investing. SERVICES:
(1) Personal coaching services in the fields of real estate investing
and financial investing. (2) Providing information in the field of real
estate and personal finance. Used in CANADA since at least as
early as May 12, 2004 on services (1). Priority Filing Date: July
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/600649 in association with the same kind of wares; July 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/600650 in association with the same kind of services (1); July
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/600,666 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio et disques
compacts préenregistrés dans le domaine des placements
immobiliers; logiciels pour la gestion de l’immobilier, nommément
logiciels pour la mise à jour de l’information sur la propriété et le
propriétaire, pour la gestion des entrées de fonds liées à la
propriété, et pour la production de contrats et de formulaires pour
les biens immobiliers, tous dans le domaine des placements
immobiliers; matériel éducatif, pédagogique et didactique, sous
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forme de cours d’études à la maison, de séries de livres imprimés,
de livrets, de brochures et de bulletins, tous dans le domaine des
placements immobiliers. SERVICES: (1) Services
d’accompagnement personnel dans le domaine de
l’investissement immobilier et de l’investissement financier. (2)
Fourniture d’information dans le domaine de l’immobilier et des
finances personnelles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 mai 2004 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 02 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600649 en liaison avec le même
genre de marchandises; 02 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600650 en liaison avec le même
genre de services (1); 02 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,666 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,241,547. 2004/12/21. Hell Systems Ltd., 55 Northland Road,
Northland, Wellington, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HELL 
WARES: Pizza; pasta; desserts namely, ice cream, cheesecake,
mousse, sorbet, dessert pizza pies, pavlova, cakes, biscuits,
cookies, confectionery, pastries, yoghurt and frozen yoghurt.
SERVICES: (1) Retail of food, namely sale of food products. (2)
Food delivery services. (3) Restaurant and takeout services. Used
in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for
NEW ZEALAND on February 13, 2003 under No. 662298 on
services (1); NEW ZEALAND on March 03, 2003 under No.
663572 on wares; NEW ZEALAND on March 03, 2003 under No.
663570 on services (2); NEW ZEALAND on March 03, 2003 under
No. 663571 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pizza; pâtes alimentaires; desserts,
nommément crème glacée, gâteau au fromage, mousse, sorbet,
pizzas dessert, pavlova, gâteaux, biscuits à levure chimique,
biscuits, confiseries, pâtisseries, yogourt et yogourt glacé.
SERVICES: (1) Vente au détail d’aliments, nommément vente de
produits alimentaires. (2) Services de livraison d’aliments. (3)
Services de restauration et de mets à emporter. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 13 février 2003 sous le No. 662298 en liaison avec
les services (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 mars 2003 sous le
No. 663572 en liaison avec les marchandises; NOUVELLE-
ZÉLANDE le 03 mars 2003 sous le No. 663570 en liaison avec les
services (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 mars 2003 sous le No.
663571 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,689. 2004/12/22. MOD-PAC CORP (A New York
Corporation), 1801 Elmwood Avenue, Buffalo, New York 14207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRINTLIZARD 
WARES: Paper goods, namely stationery, business cards,
greeting cards, thank you cards, announcements, brochures,
postcards, address labels, newsletters, stickers, flyers, gift tags,
contact cards, data sheets, folding cartons and boxes.
SERVICES: Custom printing services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papeterie,
cartes d’affaires, cartes de souhaits, cartes de remerciement,
billets de faire-part, brochures, cartes postales, étiquettes
d’adresse, bulletins, autocollants, prospectus, étiquettes à
cadeaux, fiches de contact, fiches signalétiques, cartons pliants et
boîtes. SERVICES: Services d’impression sur commande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,241,844. 2004/12/23. The Kingsway Conservatory of Music
Inc., 3086 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of CONSERVATORY OF MUSIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vocal and instrumental music lessons and classes;
teaching music theory and history; drama lessons and classes.
Used in CANADA since at least as early as April 13, 2004 on
services.

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

SERVICES: Cours de chant et de musique instrumentale;
enseignement de la théorie musicale et de l’histoire de la musique;
cours de théâtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 13 avril 2004 en liaison avec les services.
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1,241,859. 2004/12/23. ALRODEE INTERNATIONAL INC., 9448
Charton, Montreal, QUEBEC H1Z 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DRIVING and RADIO CONTROL in association with all the
services and a part of the wares i.e. ’publication, namely,
magazines, periodicals, brochures’ only. The applicant also
disclaims the right to the exclusive use of the of CANADA and the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, magazines, periodicals,
brochures; clothing namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats,
caps; promotional items namely, banners, greeting cards, posters,
bookmarks, tote bags, key rings, cloth crests, decals, cups, mugs,
refrigerator magnets, pens, pencils, calendars, postcards,
notepaper, paper badges, paper bags, printed labels, printed
tables; stickers; photographs; stationery, namely paper,
envelopes and pads, stationery writing paper and envelopes;
posters, stickers; playing cards; pins, jewelery, namely bracelets
and watches. SERVICES: Production of television broadcasts and
production of videos; providing an on-line magazine and web site
featuring information in the field of radio control; promoting radio
control competitions and/or events for others through the diffusion
of television and radio advertisement; promoting the radio control
activities through the organization of a league and/or a virtual
league; advertising and promotional services for others in print
media and broadcasting media; entertainment services, namely,
tracking the status of various users of on-line interactive gaming
services and matching on-line game players with other players of
similar skill levels; arranging on-line competitions for interactive
game players; arranging competitions in the field of radio control.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
DRIVING et RADIO CONTROL en ce qui concerne tous les
services et une partie des marchandises, à savoir publication,
nommément magazines, périodiques, brochures uniquement. Le
requérant renonce aussi au droit à l’usage exclusif de CANADA et
de ELEVEN-POINT MAPLE LEAF en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
périodiques, brochures; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes; articles
promotionnels, nommément bannières, cartes de souhaits,
affiches, signets, fourre-tout, anneaux à clés, écussons en tissu,
décalcomanies, tasses, grosses tasses, aimants pour
réfrigérateur, stylos, crayons, calendriers, cartes postales, papier

à écrire, insignes en papier, sacs en papier, étiquettes imprimées,
tableaux imprimés; autocollants; photographies; papeterie,
nommément papier, enveloppes et bloc-notes, papier à lettres et
enveloppes; affiches, autocollants; cartes à jouer; épingles,
bijoux, nommément bracelets et montres. SERVICES: Production
d’émissions de télévision et production de vidéos; fourniture d’un
magazine en ligne et d’un site Web contenant de l’information
dans le domaine des radiocommandes; promotion de concours de
radiocommandes et/ou d’activités pour des tiers au moyen de la
diffusion de publicité télévisée et radiophonique; promotion
d’activités de radiocommandes au moyen de l’organisation d’une
ligue et/ou d’une ligue virtuelle; services de promotion et de
publicité pour des tiers dans des médias imprimés et de diffusion;
services de divertissement, nommément le repérage de l’état de
divers utilisateurs de services de pratique de jeux en ligne
interactifs et appariement en ligne de joueurs avec d’autres
joueurs de niveaux d’habileté semblables; organisation en ligne
de concours pour des joueurs de jeux interactifs; organisation de
concours dans le domaine des radiocommandes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,241,860. 2004/12/23. ALRODEE INTERNATIONAL INC., 9448
Charton, Montreal, QUEBEC H1Z 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
FLYING and RADIO CONTROL in association with the all the
services and a part of the wares i.e. ’publication, namely,
magazines, periodicals, brochures’ only. The applicant also
disclaims the right to the exclusive use of the of CANADA and the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, magazines, periodicals,
brochures; clothing namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats,
caps; promotional items namely, banners, greeting cards, posters,
bookmarks, tote bags, key rings, cloth crests, decals, cups, mugs,
refrigerator magnets, pens, pencils, calendars, postcards,
notepaper, paper badges, paper bags, printed labels, printed
tables, stickers; photographs; stationery, namely paper,
envelopes and pads, stationery writing paper and envelopes;
posters, stickers; playing cards; pins, jewelery, namely bracelets
and watches. SERVICES: Production of television broadcasts and
production of videos; providing an on-line magazine and web site
featuring information in the field of radio control; promoting radio
control competitions and/or events for others through the diffusion
of television and radio advertisement; promoting the radio control
activities through the organization of a league and/or a virtual
league; advertising and promotional services for others in print
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media and broadcasting media; entertainment services, namely,
tracking the status of various users of on-line interactive gaming
services and matching on-line game players with other players of
similar skill levels; arranging on-line competitions for interactive
game players; arranging competitions in the field of radio control.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à usage exclusif des mots FLYING
et RADIO CONTROL en ce qui concerne tous les services et une
partie des marchandises, à savoir publication, nommément
magazines, périodiques, brochures uniquement. Le requérant
renonce aussi au droit à l’usage exclusif de CANADA et de
eleven-point maple leaf en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
périodiques, brochures; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes; articles
promotionnels, nommément bannières, cartes de souhaits,
affiches, signets, fourre-tout, anneaux à clés, écussons en tissu,
décalcomanies, tasses, grosses tasses, aimants pour
réfrigérateur, stylos, crayons, calendriers, cartes postales, papier
à écrire, insignes en papier, sacs en papier, étiquettes imprimées,
tableaux imprimés; autocollants; photographies; papeterie,
nommément papier, enveloppes et bloc-notes, papier à lettres et
enveloppes; affiches, autocollants; cartes à jouer; épingles,
bijoux, nommément bracelets et montres. SERVICES: Production
d’émissions de télévision et production de vidéos; fourniture d’un
magazine en ligne et d’un site Web contenant de l’information
dans le domaine des radiocommandes; promotion de concours de
radiocommandes et/ou d’activités pour des tiers au moyen de la
diffusion de publicité télévisée et radiophonique; promotion
d’activités de radiocommandes au moyen de l’organisation d’une
ligue et/ou d’une ligue virtuelle; services de promotion et de
publicité pour des tiers dans des médias imprimés et de diffusion;
services de divertissement, nommément le repérage de l’état de
divers utilisateurs de services de pratique de jeux en ligne
interactifs et appariement en ligne de joueurs avec d’autres
joueurs de niveaux d’habileté semblables; organisation en ligne
de concours pour des joueurs de jeux interactifs; organisation de
concours dans le domaine des radiocommandes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,241,899. 2004/12/23. Carhartt, Inc. (a Michigan Corporation),
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan, 48121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letter
C is brown. The letters comprising the lower case word carhartt
appearing beneath the stylized letter C are red.

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

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre C stylisée est en brun. Les lettres
constituant le mot carhartt en minuscules apparaissant en-
dessous de la lettre C stylisée sont en rouge.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,903. 2004/12/23. 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: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENCLASS 
SERVICES: Agricultural crop planning assistance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aide à la planification des cultures
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,242,094. 2004/12/20. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, Suite
600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NOIK & ASSOCIATES,
SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE
EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3K4 

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

WARES: Dog food snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,147. 2004/12/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PREVIJECT 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as an
immunosuppressant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en tant qu’immunosuppresseur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,148. 2004/12/29. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NOXOL 
WARES: Antifouling agents. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,242,152. 2004/12/29. Mathis Instruments Ltd., 21 Alison
Boulevard, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ESP 
WARES: Sensors that measure heat transfer, thermal
conductivity, thermal diffusivity, thermal effusivity, heat capacity,
thermal inertia and homogeneity for use in manufacturing,
research and testing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs qui mesurent le transfert de chaleur,
la conductivité thermique, la diffusivité thermique, l’effusivité
thermique, la capacité thermique, l’inertie et l’homogénéité
thermiques, à utiliser en fabrication, recherche et essais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,185. 2004/12/29. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING , AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SURERELY 

WARES: Personal computers. Priority Filing Date: December 16,
2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-114867 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels. Date de priorité de
production: 16 décembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
114867 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,190. 2004/12/29. SHERWOOD SERVICES AG, P.O. Box
1571, Bahnhofstrasse 29, CH-8201 Schaffhausen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONOJECT SMARTIP 
WARES: Medical cannula for drug vial access. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéter médical pour l’accès aux flacons de
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,241. 2004/12/20. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue,
1 OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

IGALLOP 
WARES: Massage apparatus and appliances, namely, body
massagers; hand-held massagers; eye massagers; massage
chairs; kneading and massaging machines, namely, reflexology
massagers; foot massagers; electrically operated massagers,
namely, electronic nerve stimulator massagers; manual massage
apparatus, namely, massage hairbrushes; motor vibrated
massage apparatus, namely, electric massage chairs; apparatus
for use in exercising or toning muscles, namely, slimming belts,
physiotherapy machines; parts and fittings for all the aforesaid
wares. Priority Filing Date: September 14, 2004, Country:
SINGAPORE, Application No: T04/15403A in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de massage,
nommément appareils de massage du corps; appareils de
massage à main; appareils de massage des yeux; fauteuils de
massage; machines à pétrir et à masser, nommément appareils
de massage de réflexologie; appareils de massage des pieds;
appareils de massage électriques, nommément appareils de
massage électronique pour stimulation neurologique; appareils de
massage manuels, nommément brosses à cheveux de massage;
appareils de massage motorisés à vibration, nommément
fauteuils de massage électriques; appareils utilisés pour faire de
l’exercice ou pour raffermir les muscles, nommément ceintures
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amaigrissantes, machines de physiothérapie; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 14 septembre 2004, pays: SINGAPOUR,
demande no: T04/15403A en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,253. 2004/12/20. 645959 B.C. INC., 2685 West 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 

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

WARES: Pre-recorded DVDs featuring physical fitness instruction
and training. SERVICES: Operation of a business providing
physical fitness and training programs, classes, education and
instruction relating to physical fitness, weight training, yoga and
pilates. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD didactiques et d’entraînement
préenregistrés dans le domaine du conditionnement physique.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fourniture de programmes de conditionnement physique et
d’entraînement, cours, matériel éducatif et services de formation
dans le domaine du conditionnement physique, de l’entraînement
aux poids et haltères, du yoga et de la méthode Pilates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,242,257. 2004/12/20. CHRISTIAN CHILDREN’S FUND OF
CANADA, a , legal entity, 1027 McNicoll Avenue, Toronto,
ONTARIO M1W 3X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: (1) Operation of a charitable organization. (2)
Fundraising activities: namely, organizing and conducting
fundraising activities for a charitable organization. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un organisme de bienfaisance. (2)
Activités de levée de fonds, nommément organisation et
réalisation d’activités de collecte de fonds pour un organisme de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2004 en liaison avec les services.

1,242,269. 2004/12/21. Ergotron, Inc., (a Minnesota corporation),
1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NEO-FLEX 
WARES: Furniture, namely support arm extensions for supporting
flat panel monitors; computer peripheral, namely, a flexible
pivoting arm designed to hold flat panel displays. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2005 under No.
2,936,434 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément rallonges de bras de
support pour soutenir des moniteurs écran plat; périphérique,
nommément bras pivotant souple conçu pour maintenir des
afficheurs à écran plat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,936,434 en liaison
avec les marchandises.

1,242,283. 2004/12/30. BITS & PIECES, INC., 214 Lincoln
Street, Allston, Massachusetts 02134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BITS AND PIECES 
SERVICES: (1) Retail mail order services in the field of jigsaw
puzzles and accessories therefor. (2) Mail order services in the
field of jigsaw puzzles, toys and games, brain teasers, lighting,
dolls, coin banks, novelties, giftware items, and accessories
therefor. Used in CANADA since September 2004 on services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
11, 1992 under No. 1,707,502 on services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail par la poste dans le
domaine des casse-tête et accessoires connexes. (2) Services de
vente par correspondance des articles suivants : casse-tête,
jouets et jeux, problèmes difficiles, éclairage, poupées, tirelires,
nouveautés, articles cadeaux et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1992 sous le No. 1,707,502 en
liaison avec les services (1).
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1,242,548. 2005/01/04. Premium Fire Protection Ltd., 323, 440 -
10816 Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA T2J 5N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM FIRE
PROTECTION and representation of the eleven-point maple leaf
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The sale of fire protection equipment namely, fire
extinguishers, fire suppression systems, fire hoses, fire alarms
and smoke and heat detectors, service and testing of fire
protection equipment. Used in CANADA since as early as
February 24, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM FIRE
PROTECTION et la représentation de la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente d’équipement de protection incendie,
nommément extincteurs, systèmes d’extincteurs automatiques,
boyaux d’incendie, alarmes à incendies et détecteurs de fumée et
de chaleur, service et essais d’équipements de protection
incendie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 février
2004 en liaison avec les services.

1,242,616. 2004/12/24. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU , QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

CHROME 
SERVICES: Programmes offerts aux adolescents membres d’une
composante du mouvement des caisses Desjardins, notamment
pour les accompagner dans leur démarche financière et leur offrir
des produits, activités et services sur mesure. Employée au
CANADA depuis décembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Programs available to teens who are members of a
component of the Desjardins Group, namely to provide support for
them in their financial activities and offer them custom products,
activities and services. Used in CANADA since December 2002
on services.

1,242,618. 2004/12/24. TAI LUNG (CANADA) LTD., 23 Scottfield
Drive, Toronto, ONTARIO M1S 5R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 

ICECAP 
WARES: Shoes and boots. Used in CANADA since December
15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Souliers et bottes. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,242,750. 2005/01/06. Sysco Food Services of Canada Inc., ,
doing business as Sysco Québec, 11625, 55e Avenue, Montreal,
QUEBEC H1E 2K2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

SELVAGGIO 
As provided by the applicant, SELVAGGIO is an Italian word
meaning "savage or wild".

WARES: Meat. Used in CANADA since at least as early as
December 17, 2004 on wares.

Selon le requérant, le mot italien SELVAGGIO signifie en anglais
"savage" ou "wild".

MARCHANDISES: Viande. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,242,768. 2005/01/06. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,242,769. 2005/01/06. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,242,864. 2004/12/29. INNOVATIVE FOOD BRANDS INC., 220
Wilkinson Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KERR, OSTER &
WOLFMAN, 133 BERKELEY STREET, SUITE 200, TORONTO,
ONTARIO, M5A2X1 
 

WARES: (1) Frozen hand held crispy battered tortilla wrap
specialties, namely: mozzarella and pepperoni, smoked ham and
mozzarella, beef taco style and cheese, nacho cheese and beef,
chicken montery and cheese. (2) Frozen hand held crispy battered
dessert tortilla wrap specialties. (3) Fresh hand held crispy
battered tortilla wrap specialties, namely: mozzarella and
pepperoni, smoked ham and mozzarella, beef taco style and
cheese, nacho cheese and beef, chicken monterey and cheese.
(4) Fresh hand held crispy battered dessert tortilla wrap
specialties. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Roulés surgelés croustillants sur tortilla en
pâte à frire, nommément mozzarella et pepperoni, jambon cuit et
mozzarella, tacos au boeuf et fromage, nachos au boeuf et au
fromage, poulet et monterey. (2) Préparations surgelées de
tortillas dessert roulées en pâte à frire croustillantes à tenir à la
main. (3) Roulés frais croustillants sur tortilla en pâte à frire,

nommément mozzarella et pepperoni, jambon cuit et mozzarella,
tacos au boeuf et fromage, nachos au boeuf et au fromage, poulet
et monterey. (4) Préparations fraîches de tortillas dessert roulées
en pâte à frire croustillantes à tenir à la main. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,242,893. 2005/01/07. Thru the Windshield, an Alberta ,
partnership, B-102-413, 5212 48 St., Red Deer, ALBERTA T4N
7C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Periodicals published in print, on-line and/or electronic
format dealing with automobiles and featuring advertising.
SERVICES: (1) Display advertising services, namely providing
advertising space in a periodical in printed and on-line formats. (2)
Provision of commercial, tourism and entertainment information
and news, all made available on-line. (3) Publication of
advertisements via the Internet and on-line. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques imprimés, en ligne et/ou
électroniques portant sur les automobiles et contenant de la
publicité. SERVICES: (1) Services de publicité par annonce,
nommément fourniture d’espace publicitaire dans des périodiques
imprimés et en ligne. (2) Fourniture de renseignements et de
nouvelles commerciaux, touristiques et de divertissement, tous
étant disponibles en ligne. (3) Publication de publicités en ligne et
au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,909. 2005/01/07. Wingara Wine Group Pty Ltd., 17 - 21
Buckhurst Street, South Melbourne, Victoria, 3205, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

KATNOOK FOUNDER’S BLOCK 
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 09, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1010349 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 09 juillet
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 1010349 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,242,956. 2005/01/10. Mark & Sean Doney a partnership, Box
784, Bancroft, ONTARIO K0L 1C0 

NEON BLUE 
WARES: Musical sound recordings; compact discs (prerecorded
music); posters; t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
disques compacts (musique préenregistrée); affiches; tee-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,008. 2005/01/11. NANSHING TEXTILES, INC., Zhaoxia
Road, Development District, Tongzhou City, Jiangsu Province,
226 300, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Bed spreads; quilts; mattress covers; bed sheets; pillow
cases; cushion covers; curtain fabric; table cloths of textile; table
cloths not of paper; textile place mats; door mats of textile. Used
in CANADA since November 08, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits; courtepointes; revêtements de
matelas; draps de lit; taies d’oreiller; housses de coussin; tissus
pour rideaux; nappes de textile; nappes autres qu’en papier;
napperons en tissu; essuie-pieds en matière textile. Employée au
CANADA depuis 08 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,243,025. 2005/01/10. Fireweed Brewing Corp., 303, 407 - 8th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

SPY 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as September 27, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,243,029. 2005/01/10. Labatt Brewing Company Limited/La ,
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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 BREW is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 1986 en liaison avec les marchandises.

1,243,081. 2005/01/10. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

K-Y SENSUAL 
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,082. 2005/01/10. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton,
Montreal, QUEBEC H4T 1V5 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 

PROACTIVE 
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WARES: Electro therapy units TENS, muscle stimulators, EMS
(electro muscle stimulator), massagers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités d’électrothérapie TENS, stimulateurs
musculaires, EMS (électrostimulateur de muscles), appareils de
massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,096. 2005/01/11. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Rd.,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

JULIET 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
July 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/449,843 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 13 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/449,843 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,141. 2005/01/11. 579732 B.C Ltd. doing business as Ross
, Chocolates, R.R.#1, Site 14, Comp. 15, Chase, BRITISH
COLUMBIA V0E 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202
- 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

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

WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as August 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,243,163. 2005/01/11. Tonutti S.p.A., Via Udine 16, P.O. Box
73, 33047 Remanzacco (UD), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TONUTTI 
WARES: Agricultural finger wheel rakes, rotary rakes, disc
mowers, mower conditioners, sickle bar mowers, finishing mowers
and tedders. Used in CANADA since at least as early as
December 1974 on wares.

MARCHANDISES: Râteaux-faneurs-andaineurs à disques soleil,
râteaux rotatifs, faucheuses à disques, faucheuses-
conditionneuses, faucheuses à barre de coupe, faucheuses de
finition et faneuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1974 en liaison avec les marchandises.

1,243,167. 2005/01/11. Shop Style Council, Inc., 1604 Courtney
Avenue, Los Angeles, California 90064, 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 

NEAT’N IT! 
WARES: Personal organizer consisting of a wall mounted unit that
holds clothing, purses, key chains, hats and other items. Priority
Filing Date: December 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/537,437 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meuble de rangement pour effets personnels,
soit une unité murale pour entreposage de vêtements, bourses,
chaînes porte-clés, chapeaux et autres articles. Date de priorité
de production: 22 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,437 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,178. 2005/01/11. Skyway Paper Products Limited, 117
Miller Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SKYWAY 
WARES: Paper products, namely hand towels, toilet tissue,
napkins, facial tissue, roll towels and centre pull towels. Used in
CANADA since at least as early as August 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-mains,
papier hygiénique, serviettes de table, mouchoirs de papier,
serviettes en rouleau et serviettes à tirage central. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,243,182. 2005/01/11. Skyway Paper Products Limited, 117
Miller Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

SKYSILK 
WARES: Paper products, namely hand towels, toilet tissue,
napkins, facial tissue, roll towels and centre pull towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-mains,
papier hygiénique, serviettes de table, mouchoirs de papier,
serviettes en rouleau et serviettes à tirage central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,190. 2005/01/11. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue
East, Toronto, ONTARIO M2K 2E6 

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

WARES: Flavoured non-carbonated waters, flavoured
carbonated waters, non-carbonated soft drinks, carbonated soft
drinks, non-dairy-based food beverages, dairy-based food
beverages, fruit juices, and non-alcoholic beverages containing
fruit juice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux aromatisées non gazéifiées, eaux
aromatisées gazéifiées, boissons non gazéifiées, boissons
gazeuses, boissons alimentaires non à base de produits laitiers,
boissons à base de produits laitiers, jus de fruits, et boissons non
alcoolisées contenant du jus de fruits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,243,191. 2005/01/11. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue
East, Toronto, ONTARIO M2K 2E6 

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

WARES: Teas, flavoured teas, flower teas, herb teas, spice teas,
and non-alcoholic tea beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Thés, thés aromatisés, thés de fleurs, tisanes,
thés aux épices et boissons de thé sans alcool. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,198. 2005/01/11. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE , SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNMISTAKABLE 
WARES: Perfumery; bath and body products, namely, body wash,
body masque, body scrub, shower gel, bath gel, bath oil, body
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; produits pour le bain et pour soins
corporels, nommément produit de lavage corporel, masque
corporel, exfoliant pour le corps, gel pour la douche, gel pour le
bain, huile pour le bain, lotion pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,235. 2005/01/12. SRAM Corporation, 1333 North
Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois 60622, 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 

SRAM 
WARES: (1) Bicycle parts, namely gear shifting mechanisms,
derailleurs, control cables, control cable sealing mechanisms,
handlebar grips, shifter grip covers, hubs, chains, cassettes,
brakes and brake levers; shirts, sweat shirts, jerseys, jackets,
shorts, hats and caps. (2) Bicycle parts, namely cranks, bottom
brackets, handlebars and stems. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1989 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de bicyclette, nommément
mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs, câbles de
commande, mécanismes de scellement de câbles de commande,
poignées de guidon, recouvrements de changeur de vitesse,
moyeux, chaînes, cassettes de bicyclette, freins et leviers de
freins; chemises, pulls d’entraînement, jerseys, vestes, shorts,
chapeaux et casquettes. (2) Pièces de bicyclette, nommément
manivelles, supports inférieurs, guidons et tiges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,243,237. 2005/01/12. SRAM Corporation, 1333 North
Kingsbury, 4th Floor, Chicago, Illinois, 60622, 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 
 

WARES: (1) Bicycle parts, namely, gear shifting mechanisms,
derailleurs, control cables, control cable sealing mechanisms,
handlebar grips, shifter grip covers, hubs, chains, cassettes,
brakes and brake levers; shirts, sweat shirts, jerseys, jackets,
shorts, hats and caps. (2) Bicycle parts, namely, cranks, bottom
brackets, handlebars and stems. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1989 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de bicyclette, nommément
mécanismes de changement de vitesse, dérailleurs, câbles de
commande, mécanismes de scellement de câbles de commande,
poignées de guidon, recouvrements de changeur de vitesse,
moyeux, chaînes, cassettes de bicyclette, freins et leviers de
freins; chemises, pulls d’entraînement, jerseys, vestes, shorts,
chapeaux et casquettes. (2) Pièces de bicyclette, nommément
manivelles, supports inférieurs, guidons et tiges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1989 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,243,311. 2005/01/12. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

BIOASIS 
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés; Nectar de fruits; Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés additionnés d’huile de lin; Eau; Jus de légumes et
boissons aux légumes non alcoolisés; Jus de tomates non
alcoolisé; Barres de céréales et de fruits; Boissons nutritives pour
utilisation comme substitut de repas; Sorbets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks; Fruit nectar;
Fruit juices and non-alcoholic fruit drinks with added flaxseed oil;
Water; Vegetable juices and non-alcoholic vegetable drinks; Non-
alcoholic tomato juice; Cereal and fruit bars; Nutritional drinks for
use as meal replacements; Sherbet. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,243,345. 2005/01/12. CONRAD STITCHING & EMBROIDERY
INC., 9200 Meilleur Street, Suite 500, Montreal, QUEBEC H2N
2A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 

mary lú 
WARES: Women’s wearing apparel, namely, suits, trousers,
pants, dresses, slacks, shorts, coats, jackets, hosiery, shoes,
blouses, shirts, training suits, t-shirts, jeans, halters, sweaters,
playsuits, sweat tops, knit tops, vests, skirts, coveralls, bathing
suits, underwear, bathrobes, sleepwear, pyjamas and night
gowns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément tailleurs, pantalons, robes, pantalons sport, shorts,
manteaux, vestes, bonneterie, souliers, chemisiers, chemises,
survêtements, tee-shirts, jeans, bains de soleil, chandails,
survêtements de loisir, hauts d’entraînement, hauts en tricot,
gilets, jupes, combinaisons, maillots de bain, sous-vêtements,
robes de chambre, vêtements de nuit, pyjamas et robes de nuit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,357. 2005/01/12. Staffquest Placement Group Inc., Suite 3,
2025 Bowen Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

STAFFQUEST 
SERVICES: Advertising services for the benefit of others, namely,
advertising services related to employment placement through the
distribution of printed materials and web based advertisements;
business management and business administration, employment
agency services relating to the provision of temporary and
permanent placement of personnel; conducting skills evaluation
for individuals in the clerical, secretarial, word processing, data
entry, industrial, medical and technical fields; consultancy relating
to personnel management; selection, recruiting services and
employment agency services for temporary, short-term and
permanent personnel; providing qualified technical personnel on a
temporary and contract basis; employment and behavioral testing.
Used in CANADA since November 17, 2004 on services.
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SERVICES: Services de publicité au profit de tiers, nommément
services de publicité ayant trait au placement en distribuant des
documents imprimés et en affichant des publicités sur le Web;
gestion et administration des affaires, services d’agence de
placement ayant trait à la fourniture d’emploi temporaire et
permanent; tenue d’évaluation des compétences en ce qui a trait
au travail de bureau, travail de secrétariat, traitement de texte,
saisie de données, tâches médicales et techniques; conseils
ayant trait à la gestion du personnel; sélection, services de
recrutement et services d’agences de placement pour les emplois
temporaires, à court terme et permanent; fourniture de personnel
technique qualifié sur une base temporaire ou à contrat; emplois
et essais comportementaux. Employée au CANADA depuis 17
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,243,361. 2005/01/12. Erb and Erb Insurance Brokers Ltd., 30
Queen Street North, P. O. Box 2670, Station B, Kitchener,
ONTARIO N2H 2G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEPHEN L. SWEENEY, 19 WEBER ST.
E., KITCHENER, ONTARIO, N2G1C2 

ALL OUR POLICIES COME COMPLETE 
WITH SOMEONE WHO CARES 

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

SERVICES: Operation of a business of a general insurance
brokerage selling insurance and financial services, namely
household insurance, automobile insurance, business insurance,
liability insurance, group insurance, life insurance, investment
funds, term deposits, Registered Retirement Savings Plans,
Registered Retirement Income Funds, annuities, bonding
services, mortgage insurance and financial planning services.
Used in CANADA since December 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de courtage en
assurances générales spécialisée dans la vente d’assurances et
de services financiers, nommément assurance des particuliers,
assurance automobile, assurance des entreprises, assurance-
responsabilité, assurances collectives, assurance-vie, fonds de
placement, dépôts à terme, régimes enregistrés d’épargne-
retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, rentes, services
d’entreposage, assurance-hypothèque et services de planification
financière. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004 en
liaison avec les services.

1,243,365. 2005/01/12. H2 Collectives Ltd. doing business as ,
Barking Babies, 433 Davie Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TANYA M. REITZEL,
(COASTAL TRADEMARK SERVICES), BOX 12109, 2200 - 555
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

BARKING BABIES 

WARES: Dog apparel and accessories, namely, jewellery, dog
feeding dishes, dog placemats and floor mats, towels, blankets,
pet cushions, portable beds for dogs, dog biscuits, dog biscuit mix,
dog treats, dog clothing, dog bandannas, dog collars, dog leashes,
dog choke chains, dog harness, modular and prefabricated dog
houses, dog kennels, dog toys, dog whistles, dog brushes and
grooming combs, dog shampoo and conditioner, dog nail clippers,
dog hair remover, dog kit with bags to pick up poop, gift sets
containing any of the aforementioned wares. SERVICES: Retail
store services featuring pet related products and supplies; on-line
retail services featuring pet related products and supplies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour chiens,
nommément bijoux, gamelles pour chiens, napperons et nattes de
plancher pour chiens, serviettes, couvertures, coussins pour
animaux de compagnie, lits mobiles pour chiens, biscuits pour
chiens, mélanges de biscuits pour chiens, délices pour chiens,
vêtements pour chiens, foulards pour chiens, colliers pour chiens,
laisses pour chiens, colliers étrangleurs pour chiens, harnais pour
chiens, niches à chien modulaires et préfabriquées, chenils,
jouets pour chiens, sifflets pour chiens, brosses et peignes de
toilettage pour chiens, shampoings et revitalisants pour chiens,
coupe-ongles pour chiens, accessoires pour enlever les poils de
chien, trousse avec sacs pour ramasser les souillures de chiens,
ensembles cadeau contenant un ou plusieurs des produits
susmentionnés. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisés dans les produits et les fournitures pour animaux de
compagnie; services de vente au détail en ligne de produits et de
fournitures pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,243,371. 2005/01/13. PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point
Road, Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VISINE. ON A LA SOLUTION. 
The right to the exclusive use of the word SOLUTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ophthalmic solutions and preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solutions et préparations ophtalmiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,373. 2005/01/13. FERSTEN GROUP INC./GROUPE
FERSTEN INC., 9494 St. Lawrence Blvd., Suite 700, Montreal,
QUEBEC H2N 1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

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

WARES: Knitted and woven shirts, tops and blouses. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises tricotées et tissées, hauts et
chemisiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,243,377. 2005/01/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REGISTORUM 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for the treatment and/or alleviation of gastrointestinal
conditions and/or disorders. Priority Filing Date: October 11,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2375457 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour le traitement et/ou la réduction des
dérangements et/ou troubles gastrointestinaux. Date de priorité
de production: 11 octobre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2375457 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,384. 2005/01/13. Ron Richardson, 1143 Reader Crescent
NE, Calgary, ALBERTA T2E 5J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: Non-metal clips for use in storing coiled hoses, electrical
cords, cables and telephone cords. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques pour
l’entreposage de serpentins de liaison pneumatique, de fils
électriques et de câbles et cordons téléphoniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,390. 2005/01/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RISTORENZE 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for the treatment and/or alleviation of gastrointestinal
conditions and/or disorders. Priority Filing Date: October 11,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2375459 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour le traitement et/ou le soulagement des
problèmes et/ou troubles gastrointestinaux. Date de priorité de
production: 11 octobre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2375459 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,401. 2004/12/29. International Business Services (IBS) ,
Inc., 137 St. Ferdinand, Suite 165, Montreal, QUEBEC H4C 2E1 
 

The right to the exclusive use of the word .COM and electric
bicycles, bicicletta electrica and Bicyclettes electriques is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM et electric bicycles,
bicicletta electrica et Bicyclettes électriques en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,243,479. 2005/01/05. 2767961 CANADA INC., 87 Clarendon
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES
DEMETRIOS SMIRNIOS, THE ROYAL BANK OF CANADA
BUILDING, 1, PLACE VILLE MARIE, SUITE 2711, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4G4 
 

The applicant claims colour as a feature of the said trade-mark in
accordance with the following description: the upper case
alphabetical characters forming the word GOLDEN within the
mark are of the colour yellow; the upper case alphabetical
characters forming the word PREMIUM within the mark are of the
colour yellow; the outermost border of the mark being an elliptical
or oval figure, and forming the perimeter of the mark, is of the
colour green; the next outermost border of the mark also being an

elliptical or oval figure, contiguous to and within the above-
mentioned outermost border of the colour green, is of the colour
yellow; the larger area at the core and centre of the mark being a
figure which is shaped like an ellipse or regular oval, contiguous to
and within the above-mentioned border of the colour yellow, is of
the colour red, save and except for the aforementioned
alphabetical characters within it.

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

WARES: Edible oil food products, namely, cooking oil, salad oil,
canola oil, and shortening. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de
ladite marque de commerce conformément à la description qui
suit : les caractères alphabétiques en majuscules qui forment le
mot GOLDEN dans la marque sont de couleur jaune; les
caractères alphabétiques en majuscules qui forment le mot
PREMIUM dans la marque sont de couleur jaune; la bordure la
plus à l’extérieur de la marque en forme d’ovale ou d’ellipse, qui
forme le périmètre de la marque, est de couleur verte; la bordure
extérieure suivante de la marque, également en forme d’ovale ou
d’ellipse, qui est contiguë à la bordure susmentionnée la plus à
l’extérieur de couleur verte et à l’intérieur de celle-ci, est de
couleur jaune; l’aire la plus grande au centre de la marque en
forme d’ellipse ou d’ovale régulier, qui est contiguë à la bordure
susmentionnée de couleur jaune et à l’intérieur de celle-ci, est de
couleur rouge, à l’exception des caractères alphabétiques
susmentionnés à l’intérieur de l’aire.

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

MARCHANDISES: Huiles comestibles, nommément huile de
cuisson, huile à salades, huile de colza, et graisse végétale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,550. 2005/01/13. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACCU-CHEK SPIRIT 
WARES: Insulin pumps and accessories, namely, adapters,
ampoules, batteries, filling devices, protective devices and
carrying devices; catheters, namely, infusion sets used for the
infusion of drugs, blood glucose meters; lancets. Priority Filing
Date: July 13, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 39
765 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pompes à insuline et accessoires,
nommément adaptateurs, ampoules, piles, dispositifs de
remplissage, dispositifs de protection et dispositifs de transport;
cathéters, nommément équipement d’infusion utilisé pour
l’infusion de médicaments, glucomètres; lancettes. Date de
priorité de production: 13 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 39 765 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,681. 2005/01/14. New Current Inc., 793 Queen Street
West, Toronto, ONTARIO M6J 1G1 

the Smoother 
WARES: Air conditioners, Air conditioning controls, Boilers
(Furnace), Electric control systems, Electric pump motor,
Electromechanical controls for use in furnace boilers, Electronic
industrial controls for use in furnace boilers, Freezers, Freezer
controls, Furnaces, Furnace boilers, Heaters (hot water), Heat
pump, Hydronic(hot water)heating boiler controls, Pump
circulators, pump circulator controls, Radiators for heating
buildings (Water), Refrigerators, Refrigerator controls,
Thermostats. Used in CANADA since December 15, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, commandes de climatisation,
chaudières (appareils de chauffage), systèmes de commande
électriques, électropompes, commandes électromécaniques pour
foyers de chaudière, commandes industrielles électroniques pour
foyers de chaudière, congélateurs, commandes de congélateurs,
générateurs d’air chaud, chaudières pour générateurs d’air chaud,
appareils de chauffage à eau chaude, thermopompes,
commandes pour chaudières de chauffage hydronique (à eau
chaude), circulateurs, commandes pour circulateurs, radiateurs
pour le chauffage de bâtiments (eau), réfrigérateurs, commandes
pour réfrigérateurs, thermostats. Employée au CANADA depuis
15 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,243,691. 2005/01/14. INSCAPE CORPORATION, a legal
entity, 67 Toll Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Project management computer software for
management of projects relating to office space design and
renovation and for selection and installation of office furniture for
office spaces; project management computer software for
development, management and implementation of interior
architectural projects; project management computer software for
development implementation of interior architectural product
accessible online by a plurality of collaborators permitting imputing
suggestions while retaining the integrity of the planning process in

a secure environment; project management software for
development and implementation of interior architectural products
including monitoring and management of costs, timing
implementation and viewing and mark-up annotation features for
drawing. SERVICES: Development, management and
implementation of interior architectural projects; business
consultation services concerning officing, office space and office
design, planning, renovation , utilization and the selection, design
and installation of office furniture; interior office space planning
and design services. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de projets ayant trait
à la conception et à la rénovation de locaux à bureaux et pour la
sélection et l’installation de meubles de locaux à bureaux; logiciels
de gestion de projets pour le développement, la gestion et la mise
en oeuvre de projets d’architecture intérieure; logiciels de gestion
de projets pour le développement et la mise en oeuvre de produits
d’architecture intérieure accessibles en ligne par plusieurs
collaborateurs permettant l’attribution de suggestions tout en
retenant l’intégrité du processus de planification dans un
environnement protégé; logiciels de gestion de projets pour le
développement et la mise en oeuvre de produits d’architecture
intérieure, y compris le contrôle et la gestion des coûts, la mise en
oeuvre d’un calendrier et la visualisation et l’examen des
annotations de dessins. SERVICES: Élaboration, gestion et mise
en oeuvre de projets d’architecture intérieure; services de
consultation commerciale concernant l’aménagement des locaux
à bureau, conception des bureaux et des locaux à bureau,
planification, rénovation, utilisation et sélection, conception et
installation des meubles de bureau; services de conception et de
planification de l’espace intérieur pour les bureaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,779. 2005/01/17. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia, 30722-
2128, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

WARES: Carpeting. Used in CANADA since at least as early as
December 11, 2003 on wares. Priority Filing Date: January 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78546561 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78546561 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,243,797. 2005/01/17. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3V2 

LES MÉMOIRES 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,243,987. 2005/01/18. CARSON CUSTOMS BROKERS
LIMITED / , COURTIERS EN DOUANES CARSON LIMITÉE,
6299 Airport Road, Suite 401, Mississauga, ONTARIO L4V 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999
ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1T3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue
and green for ’CARSON’, the color blue for ’INTERNATIONAL’
and the color blue for the arc are claimed as a feature of the mark.

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

SERVICES: Freight forwarding, transportation of goods by air,
land and water, customs brokerage. Used in CANADA since at
least March 01, 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs bleue et verte pour le mot
CARSON, la couleur bleue pour le mot INTERNATIONAL, et la
couleur bleue pour l’arc sont revendiquées comme une
caractéristique de la marque.

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

SERVICES: Acheminement de marchandises, transport des
marchandises par air, terre et mer, courtage en douane.
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,244,012. 2005/01/12. CFM CORPORATION, 460 Admiral
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Gas fireplaces, glass front for gas fireplaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers au gaz, devant en verre pour foyers au
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,104. 2005/01/19. Zinat H. Damji, 3626 - 1A Street SW,
Calgary, ALBERTA T2S 1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ZI 
WARES: Printed publications, namely, magazines, magazine
supplements and magazine sections; (2) online publications,
namely, magazines, magazine supplements and magazine
sections. SERVICES: Provision of online-publications, namely,
magazines, magazine supplements and magazine sections
through a website on the Internet and through electronic
distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, suppléments de magazines et sections de
magazines; (2) publications en ligne, nommément magazines,
suppléments de magazines et sections de magazines.
SERVICES: Fourniture de publications en ligne, nommément
magazines, suppléments de magazine et sections de magazine
au moyen d’un site Web sur le réseau Internet et de la distribution
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,244,109. 2005/01/19. One Financial Corporation, 200 King
Street West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: (1) Developing investment products, namely mutual
funds, hedge funds, notes, bonds, labour-sponsored investment
funds, real estate investments, private equity, venture capital,
investment trusts and income trusts, derivative securities,
structured investment products. (2) Investment services, namely
developing, distributing, managing, and administrating
instruments for investment by institutional and retail investors,
namely mutual funds, hedge funds, bank notes, bonds, alternative
investments, principal guaranteed investment products, labour-
sponsored investment funds, structured investment products,
specialized investment products, derivative-based investment
products, real estate investments, private equity, and venture
capital. (3) Investment dealer services; operation of investment
brokerage firm; the operation of a business of an investment
advisor/investment counsellor; the operation of a business of a
portfolio manager; acting as agent for registered investment plans.
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2005 on
services.

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

SERVICES: (1) Croissance de produits d’investissement,
nommément fonds mutuels, fonds spéculatifs, billets, obligations,
fonds d’investissement de travailleurs, investissements
immobiliers, souscriptions privées, capital de risque, sociétés
d’investissement et fonds de titres à revenu fixe, valeurs dérivées,
produits d’investissement structurés. (2) Services
d’investissement, nommément élaboration, distribution, gestion et
administration d’instruments de placement pour investisseurs de
gros et de détail, nommément fonds mutuels, fonds spéculatifs,
billets émis par les banques, obligations, placements de
remplacement, produits de placement à principal garanti, fonds de
travailleurs, produits de placement structurés, produits de
placement spéciaux, produits dérivés, placements immobiliers,
capitaux propres et capital de risque. (3) Services de courtiers en

valeurs mobilières; exploitation d’une firme de courtage en valeurs
mobilières; exploitation d’une entreprise de conseiller en
placement; exploitation d’un entreprise de gestion de
portefeuilles; services de représentation pour régimes de
placements enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,244,300. 2005/01/20. SteamFast, LLC, a Washington Limited
Liability Company, 20300 South Vermont Ave., Suite 225,
Torrance, California 90502, 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 
 

SERVICES: Process of steam cooking food. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2004 on services.

SERVICES: Procédé de cuisson d’aliments à la vapeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les services.

1,244,303. 2005/01/20. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina,
28120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

INSPIRATIONS 
WARES: Threads and yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,244,305. 2005/01/20. Bayerische Motoren Werke ,
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M6 



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 304 July 20, 2005

WARES: Automobiles and their parts. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,328. 2005/01/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

KID’S SPACE 
WARES: Merchandising aids used in connection with the sale of
paint and home decorating articles and related supplies, namely
paint colour chip display racks, colour strips, colour chips, fan
decks, brochures and flyers. SERVICES: Retail merchandising of
paint and home decorating articles and related supplies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aides au marchandisage utilisés en rapport
avec la vente de peinture et d’articles de décoration de maison et
fournitures connexes, nommément présentoirs de pastilles de
couleurs de peinture, bandes de couleurs, pastilles de couleurs,
blocs d’échantillons en éventail, brochures et prospectus.
SERVICES: Vente au détail de peintures et d’articles de
décoration pour la maison et fournitures connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,244,340. 2005/01/20. Edmond Segbeaya, 509 West Houston
Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The translation of ’EBESSE ZOZO’ is ’hot pepper’ in the Ewe
language as provided by the applicant.

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

WARES: (1) Chocolate; clothing namely t-shirts, sweatshirts,
jackets, baseball hats. (2) Hot sauce. SERVICES: Restaurant
services. Used in CANADA since August 17, 2004 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

La traduction de "EBESSE ZOZO" est "hot pepper" dans la langue
éouée, telle que fournie par le requérant.

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

MARCHANDISES: (1) Chocolat; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, casques de baseball. (2)
Sauce piquante. SERVICES: Services de restauration. Employée
au CANADA depuis 17 août 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,244,343. 2005/01/20. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

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

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

1,244,345. 2005/01/20. BeautyBank 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 

NATURALLY CHEEKY 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2647

July 20, 2005 305 20 juillet 2005

creams, lotions and gels; facial moisturizers, facial cleansers, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et
gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations
pour le traitement de la peau, crèmes, lotions et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, vaporisateurs
hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non

médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,346. 2005/01/20. 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 

SURFZONES 
SERVICES: Television broadcast distribution service that
provides access to multiple programming services from a central
on-screen interface. Customers navigate through the selection of
available programming services using a remote control device.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédistribution qui offrent un accès à de
multiples services de programmation à partir d’une interface
centrale à l’écran. Les clients peuvent consulter la gamme de
services de programmation disponibles en utilisant un dispositif de
télécommande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,244,348. 2005/01/20. 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 

SURFZONE 
SERVICES: Television broadcast distribution service that
provides access to multiple programming services from a central
on-screen interface. Customers navigate through the selection of
available programming services using a remote control device.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédistribution qui offrent un accès à de
multiples services de programmation à partir d’une interface
centrale à l’écran. Les clients peuvent consulter la gamme de
services de programmation disponibles en utilisant un dispositif de
télécommande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,244,349. 2005/01/20. 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 

YOUR WAY ANYWHERE 
SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Used in CANADA since January 07, 2005
on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Employée au CANADA
depuis 07 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,244,358. 2005/01/21. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal , entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

AUTUMN RESERVE 
WARES: Ground and whole bean coffee and coffee-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,370. 2005/01/21. Hydrogenics Corporation, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYAL 
WARES: Automated fuel cell test stations; software for automated
fuel cell test stations. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Postes informatisés d’essai de piles à
combustible; logiciels pour postes informatisés d’essai de piles à
combustible. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,244,532. 2005/01/21. Acadia Candle Company Inc., 1810
Highway #6 North, Dundas, ONTARIO L9J 1H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

HABITAT CANDLES 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,244,533. 2005/01/21. Corby Distilleries Limited, 193 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, (HIRAM
WALKER & SONS LIMITED), 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST,
WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

UPHORIA 
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,244,534. 2005/01/21. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Narcotic analgesics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Analgésiques narcotiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,537. 2005/01/24. Jocelyn Dumont, 68 Holmes ,
Drummondville, QUÉBEC J2B 6P5 

Dumonté 
WARES: Jeans, pants, shirts, t-shirts, swimsuits, shorts,
shorts(bermuda), shoes, leather coats, sweaters,leather belts,
sunglasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, chemises, tee-shirts,
maillots de bain, shorts, bermudas, chaussures, manteaux de
cuir, chandails, ceintures de cuir, lunettes de soleil. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,244,542. 2005/01/24. Acousti-Tech inc., 150, Léon-Vachon,
Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC G0S 2W0 

Silent-Tech 
MARCHANDISES: Membrane insonorisante pour plancher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor soundproofing membrane. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,244,568. 2005/01/24. BANQUE LAURENTIENNE DU
CANADA, TOUR BANQUE LAURENTIENNE, 1981, AVENUE
MCGILL COLLEGE, MONTREAL, QUÉBEC H3A 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL LE BLANC, (CAYER OUELLETTE), 2024, AVENUE
BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z6 

MALRETRAITE 
SERVICES: Services financiers, nommément: services
d’épargnes, de placements et de régime d’épargne retraite.
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial services, namely: savings, investment and
retirement savings plan services. Used in CANADA since January
23, 2005 on services.

1,244,582. 2005/01/24. BENTLEY LEATHERS INC., 3700,
Griffith, suite 200, Montréal, QUEBEC H4T 2B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

DOLCE VITA 
WARES: Purses, wallets, briefcases, backpacks and luggage.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Bourses, portefeuilles, porte-documents, sacs
à dos et bagages. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,592. 2005/01/24. Bobst Group S.A., Case postale, CH-
1001 Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TITAN 
WARES: Machines for the packaging industry, namely machines
for slitting, cutting, rewinding paper, plastic film, flexible materials
and labelstock materials, and structural and repair parts thereof.
SERVICES: Installation, repair, upgrade, refurbishment and
maintenance services related to machines for slitting, cutting,
rewinding paper, plastic film, flexible materials and labelstock
materials, their components and parts. Priority Filing Date: July
28, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 02692/2004
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: Machines pour l’industrie de l’emballage,
nommément machines pour entailler, couper et rembobiner le
papier, les films plastiques, les matériaux souples et les films à
étiquettes, et pièces structurelles et de réparation connexes.
SERVICES: Services d’installation, de réparation, d’amélioration,
de remise à neuf et d’entretien concernant des machines pour
fendre, couper et rembobiner papier, film plastique, matériaux
flexibles et matériaux de film pour étiquetage, leurs composants et
leurs pièces. Date de priorité de production: 28 juillet 2004, pays:
SUISSE, demande no: 02692/2004 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.

1,244,593. 2005/01/24. Bobst Group S.A., Case postale, CH-
1001 Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Machines for the packaging industry, namely machines
for slitting, cutting, rewinding paper, plastic film, flexible materials
and labelstock materials, and structural and repair parts thereof.
SERVICES: Installation, repair, upgrade, refurbishment and
maintenance services related to machines for slitting, cutting,
rewinding paper, plastic film, flexible materials and labelstock
materials, their components and parts. Priority Filing Date: July
28, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 02694/2004
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: Machines pour l’industrie de l’emballage,
nommément machines pour entailler, couper et rembobiner le
papier, les films plastiques, les matériaux souples et les films à
étiquettes, et pièces structurelles et de réparation connexes.
SERVICES: Services d’installation, de réparation, d’amélioration,
de remise à neuf et d’entretien concernant des machines pour
fendre, couper et rembobiner papier, film plastique, matériaux
flexibles et matériaux de film pour étiquetage, leurs composants et
leurs pièces. Date de priorité de production: 28 juillet 2004, pays:
SUISSE, demande no: 02694/2004 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.

1,244,595. 2005/01/24. Dow AgroSciences LLC (a Delaware
limited , liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, 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 

DELEGATE 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,687. 2005/01/25. 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 
 

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

WARES: Expanding files, file folders, stationery-type portfolios,
padfolios, binders, index dividers and tabs, index card holders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Classeurs extensibles, chemises à dossier,
porte-documents genre article de papeterie, portfolios, relieurs de
feuilles mobiles, intercalaires et onglets, porte-cartes avec index.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,690. 2005/01/25. 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 
 

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

WARES: Notebooks, padfolios, binders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets, portefeuilles conférenciers, relieurs à
feuilles mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,735. 2005/02/24. Arvyl DeWayne Gatten, Box 202, Falcon
Lake, MANITOBA R0E 0N0 

N E E E D 
The word, NEEED, signify’s a N for Nutrition, EEE’s for Essential
Energy Equipment and the D for Diet, putting EEE’s between
Nutrition and Diet.

WARES: Nutritious sports bar or in the form of a breakfast cereal
or snack cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot NEEED signifie un N pour nutrition, EEE pour Essential
Energy Equipment et le D pour Diet, en plaçant EEE entre
Nutrition et Diet.
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MARCHANDISES: Barre nutritive de sport ou sous forme de
céréales de déjeuner ou céréales de goûter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,865. 2005/01/21. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo ,
"URALKALI", an organization, organized , and existing under the
laws of Russian , Federation, 63, ulitsa Pyatiletki, RU-618426,
Berezniki, Permskaya oblast, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
EUROGRAN is black. The dot above the letter E is red. The
remaining four dots are green.

WARES: Chemicals used in industry, science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry, namely, granular potassium
chloride. Used in CANADA since at least as early as September
2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot EUROGRAN est en noir. Le point qui se
trouve au-dessus de la lettre E est en rouge. Les quatre autres
points sont en vert.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
les sciences, ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en
foresterie, nommément chlorure de potassium granuleux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,924. 2005/01/26. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ARMOUR-FLEX 
WARES: Work and safety footwear namely, work and safety boots
and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de travail et de sécurité,
nommément bottes et souliers de travail et de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,008. 2005/01/26. 1463863 ONTARIO LIMITED operating
as , DSD, a legal entity, 329 Sovereign Road, London, ONTARIO
N6M 1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Food and food products, namely, pastries and rolls.
(2) Food and food products, namely, muffins, bagels, breads,
pizza, pita, chips, donuts, cupcakes, cakes, pies, biscuits and
cookies. Used in CANADA since at least as early as May 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires,
nommément pâtisseries et petits pains. (2) Aliments et produits
alimentaires, nommément muffins, bagels, pains, pizza, pita,
croustilles, beignes, petits gâteaux, gâteaux, tartes, biscuits à
levure chimique et biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,245,012. 2005/01/26. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware , corporation, also trading as , DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

TJ 
WARES: Motor vehicles, namely, sport utility vehicles and their
structural parts. Used in CANADA since March 1996 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules sport utilitaires et leurs pièces. Employée au CANADA
depuis mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,245,016. 2005/01/26. Leede Financial Markets Inc., Box 2,
Suite 1800, 1140 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

THE LEEDE EDGE 
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage and
non-discretionary financial portfolio management. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément courtage de valeurs
mobilières et services de gestion de portefeuilles financiers non
discrétionnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,021. 2005/01/27. 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 

BEC À BOIRE 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,245,023. 2005/01/27. Consoltex Inc., 8555 Autoroute
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
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 

RELYON 
WARES: Textile fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,245,025. 2005/01/27. 9147-6465 QUÉBEC INC., 1743, rue
Edgewood, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 4P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Chocolat, thé, café. SERVICES: Salon de thé,
vente au détail de chocolats, café et thé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Chocolate, tea, coffee. SERVICES: Tea room, retail
sale of chocolates, coffee and tea. Used in CANADA since at least
as early as December 2004 on wares and on services.

1,245,032. 2005/01/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

FEELS LIKE NOTHING ON 
WARES: Antiperspirant and personal deodorant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,063. 2005/01/27. 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 

I CAN READ YOUR MIND... 
WARES: (1) Portable electronic games. (2) Hand-held wireless
devices namely cell phones and PDA’s, web based interactive
question and answer games, merchandising items, namely, t-
shirts, sweat shirts, caps, tote bags, satchels, head bands, mugs,
pens and mouse pads. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques portatifs. (2) Dispositifs
sans fil à main, nommément téléphones cellulaires et PDA, jeux
interactifs Web à questions et réponses, articles de promotion,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes, fourre-
tout, porte-documents, bandeaux, grosses tasses, stylos et tapis
de souris. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,245,093. 2005/01/27. Gutter Monster, LLC, 930 West
Evergreen, Chicago, IL, 60622-2437, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

WARES: Metal gutter cover system; non-metal gutter cover
system fastener. Priority Filing Date: July 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78457848 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de couverture de gouttières
métalliques; attaches pour système de couverture de gouttières
non métalliques. Date de priorité de production: 28 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78457848 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,095. 2005/01/27. Northern Heat Pump Inc., #3 - 201 South
Railway Avenue, P.O. Box 160, Winkler, MANITOBA R6W 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Heat pumps, geothermal heat/cool components,
namely, parts and fittings for heat pumps. Used in CANADA since
at least as early as 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes à chaleur, composants pour
chauffage/refroidissement géothermique, nommément pièces et
accessoires pour pompes à chaleur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,245,102. 2005/01/27. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY , CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MS. GOODGIRL 
WARES: Paper candy wrappers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 15, 1998 under No. 2210399 on wares.

MARCHANDISES: Emballages en papier pour bonbons.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous le No. 2210399 en
liaison avec les marchandises.

1,245,105. 2005/01/27. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY , CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MR. GOODGUY 
WARES: Paper candy wrappers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 01, 2000 under No. 2315074 on wares.

MARCHANDISES: Emballages en papier pour bonbons.
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. 2315074 en liaison
avec les marchandises.

1,245,106. 2005/01/27. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY , CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MR. GOODBOY 
WARES: Paper candy wrappers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 15, 2000 under No. 2319934 on wares.
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MARCHANDISES: Emballages en papier pour bonbons.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 2319934 en liaison
avec les marchandises.

1,245,176. 2005/01/25. Soundminer Inc., 157 Princess Street,
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5A 4M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFIN,
ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET, CENTERPOINT MALL,
NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 
 

WARES: Computer software for audio file management. Used in
CANADA since May 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de fichiers sonores.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,245,247. 2005/01/28. Finning International Inc., Suite 1000,
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8
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: (1) Engines, tractors, motor graders, loaders, tractor-
scrapers, off-highway trucks, fork lift trucks and similar carriers,
straddle carriers, log skidders, pipe-layers, electrical generating
sets, compressed air equipment, cranes, excavators and parts
therefor. (2) Shelving and storage materials namely shelving,
racking, bins, hand trucks, carts and conveyers. (3) Air driven
tools; backhoe loaders; articulated dump trucks; paving
equipment, namely soil compactors, asphalt compactors,
pavement profilers and asphalt distributors; compactors; wheel
dozers; mechanized tree harvesters; mechanized tree
processors; and parts, attachments and accessories, namely

screed extensions, therefor. SERVICES: (1) Repairing,
maintaining and servicing engines, tractors, motor graders,
loaders, tractor-scrapers, off-highway trucks, fork lift trucks and
similar carriers, straddle carriers, log skidders, pipe layers,
electrical generating sets, compressed air equipment, cranes,
excavators and parts therefor. (2) Designing, laying out and
supervising and installation of shelving and storage facilities. (3)
Repairing, maintaining and servicing air driven tools; backhoe
loaders; articulated dump trucks; paving equipment; compactors;
wheel dozers; mechanized tree harvesters; mechanized tree
processors; and parts, attachments and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs à combustion, tracteurs,
niveleuses, chargeuses, tracteurs-décapeuses, camions de
chantier, chariots élévateurs à fourche et transporteurs
semblables, chariots cavaliers, débusqueuses de grumes,
poseuses de tuyaux, groupes électrogènes, équipement à air
comprimé, grues, excavatrices et pièces connexes. (2) Matériel
de rayonnage et d’entreposage, nommément étagères,
rayonnages, caisses, chariots à main, chariots et convoyeurs. (3)
Outils pneumatiques; chargeuses-pelleteuses; camions-bennes
articulés; matériel d’asphaltage routier, nommément compacteurs
de terre, compacteurs d’asphalte, profileuses et distributeurs
d’asphalte; compacteurs; bulldozers à roues; moissonneuses
d’arbres mécanisées; ébrancheuses-tronçonneuses mécanisées;
et pièces, équipements et accessoires, nommément rallonges de
règle de dressage, connexes. SERVICES: (1) Réparation,
maintien en état et entretien de l’équipement suivant : moteurs à
combustion, tracteurs, niveleuses, chargeuses, tracteurs-
décapeuses, camions de chantier, chariots élévateurs à fourche
et transporteurs semblables, chariots cavaliers, débusqueuses de
grumes, poseuses de tuyaux, groupes électrogènes, équipement
à air comprimé, grues, excavatrices et pièces connexes. (2)
Conception, traçage et supervision et installation d’étagères et
d’installations d’entreposage. (3) Réparation, maintenance et
entretien d’outils pneumatiques; chargeuses-pelleteuses;
camions-bennes articulés; matériel d’asphaltage routier;
compacteurs; bulldozers à roues; moissonneuses d’arbres
mécanisées; ébrancheuses-tronçonneuses mécanisées; et
pièces, équipements et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,256. 2005/01/28. DIFFUSION LAVAL INC., 2040,
autoroute Laval, Laval, QUÉBEC H7S 2M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Service de radiodiffusion incluant l’opération d’une
station radiophonique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2647

July 20, 2005 313 20 juillet 2005

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

SERVICES: Broadcasting service, including operation of a radio
station. Proposed Use in CANADA on services.

1,245,261. 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 

BUBULUBU 
WARES: Chocolate covered marshmallow candies strawberry
filled. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises à la guimauve enrobées de
chocolat et fourrées à la fraise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,301. 2005/01/28. Gordon McClure, 200 Ebert Road, Perth,
ONTARIO K7H 3C3 

The Ultimate ’T’ 
The right to the exclusive use of the letterb T is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Golf Tee. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la lettret T en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tés de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,316. 2005/01/28. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, 6th Floor, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHOLE KITCHEN 
WARES: (1) Prepared, frozen and non-frozen packaged entrees,
side dishes, appetizers, and hors d’oeuvres all consisting primarily
of meat, fish, seafood, poultry, vegetables, fruits, potatoes and/or
cheese; prepared, frozen and non-frozen packaged vegetarian
entrees, side dishes, appetizers, and hors d’oeuvres consisting
primarily of textured vegetable protein and/or vegetables and/or
fruits. (2) Prepared, frozen and non-frozen packaged entrees, side
dishes, appetizers, and hors d’oeuvres consisting primarily of
pasta, rice and/or noodles with or without vegetables and with or
without cheese. Priority Filing Date: July 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/604519 in
association with the same kind of wares (1); July 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
604552 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats de résistance, plats
d’accompagnement, hors-d’oeuvre et entrées préparés, surgelés
et frais conditionnés, tous constitués principalement de viande, de
poisson, de fruits de mer, de volaille, de légumes, de fruits, de
pommes de terre et/ou de fromage; plats de résistance, plats
d’accompagnement, hors-d’oeuvre et entrées végétariens
préparés, surgelés et frais conditionnés, tous constitués
principalement de protéines végétales texturées et/ou de légumes
et/ou de fruits panés et/ou farcis. (2) Plats de résistance emballés,
préparés, surgelés ou non gelés, plats d’accompagnement, hors-
d’oeuvre, et hors-d’oeuvre comprenant principalement des pâtes
alimentaires, du riz et/ou des nouilles avec ou sans légumes et
avec ou sans fromage. Date de priorité de production: 28 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
604519 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 28
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
604552 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,317. 2005/01/28. VICTHOM BIONIQUE HUMAINE INC.,
4780, rue St-Félix, bureau 105, St-Augustin-de-Desmaures,
QUÉBEC G3A 2J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
Signe distinctif/Distinguishing Guise 

 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
Human Bionics en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Mecatronic system comprised of specialized
mechanical system, specialized electronic board and specialized
articial intelligence algorithms for the purposes of improving the
quality of life of persons suffering from physical dysfunctions.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the words
Human Bionics apart from the trade-mark.

WARES: Système mécatronique comprenant un système
mécanique spécialisé, une carte électronique spécialisée et des
algorithmes d’intelligence artificielle spécialisés pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant de dysfonctions physiques.
Used in CANADA since January 15, 1999 on wares.
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1,245,336. 2005/01/31. Frontex Reporting Systems Inc., Suite
115-1101 Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Computer software for use in the financial and
investment services field, namely software for compiling,
evaluating, analyzing and managing the securities portfolios of
investors or for information services. SERVICES: Financial and
investment services, namely portfolio and investment
management, consultation services and providing relevant
information concerning the trading of securities, for and on behalf
of third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le domaine des
services financiers et d’investissement, nommément logiciels pour
compilation, évaluation, analyse et gestion des portefeuilles de
titres des investisseurs ou pour services d’information.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
gestion de portefeuilles et de placements, services de
consultation et fourniture d’informations pertinentes concernant le
commerce de valeurs, pour et pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,245,340. 2005/01/31. Infineon Technologies AG, St.-Martin-
Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electronic construction elements, namely,
semiconductors, electronic and constructional assemblies,
namely equipped and non-equipped system boards, electrical
circuit boards, memory boards, computer motherboards, optical
storage cards, data storage cards, memory storage cards;
computers and parts therefor; electronic apparatus, appliances
and instruments, namely storage devices, manual hard drives for
data storage; computer programs, namely computer software for
testing and analyzing electronic components, namely

semiconductors, analog and digital switches and net connectors,
signal and news transmission links; machines scannable data
carriers, namely encoded smart cards, DVDs, CDs containing
programming used for operating computers; printed matter,
namely, handbooks and instruction manuals. SERVICES: Market
research; distribution and purchase consulting; advertising,
namely promotion relating to the sale of articles and services for
third parties by the transmission of advertising material and the
dissemination of advertising messages on computer networks; on-
line computer services, namely collection, delivery and
transmission of information concerning the sale and/or supply of
goods and services; information and ordering services concerning
the sale and/or supply of goods and services; dissemination of
information by wireless or cable networks (particularly via the
Internet); services provided by a programmer, computer and
software-related consultancy; rental of computer software and of
data processing apparatus; computer services concerning the
management, presentation and technical control of multimedia
applications; provision of web hosting services, particularly for
information and sales offers; management of an on-line
information and support hotline. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments de construction électroniques,
nommément ensembles de semiconducteurs, électroniques et de
construction, nommément cartes-mères équipées et non
équipées, plaquettes de circuits électriques, cartes d’extension de
mémoire, cartes-mères d’ordinateurs, cartes de stockage optique,
cartes de stockage de données, cartes de stockage de mémoire;
ordinateurs et pièces connexes; appareils et instruments
électroniques, nommément dispositifs de mise en mémoire,
nommément disques durs manuels pour stockage de données;
programmes informatiques, nommément logiciels pour essais et
analyse de composants électroniques, nommément
semiconducteurs, commutateurs analogiques et numériques et
connecteurs d’Internet, chaînons de voie de transmission de
signaux et de nouvelles; supports de données lisibles par
machine, nommément cartes intelligentes codées, DVD, disques
compacts contenant de la programmation utilisée pour
l’exploitation d’ordinateurs; imprimés, nommément manuels et
manuels d’instructions. SERVICES: Études de marché; services
de conseil dans le domaine de la distribution et des achats;
publicité, nommément promotion pour la vente d’articles et de
services pour des tiers au moyen de la transmission de matériel
publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des
réseaux d’ordinateurs; services d’informatique en ligne,
nommément collecte, livraison et transmission d’informations
concernant la vente et/ou la fourniture de biens et services;
services d’information et de commande concernant la vente et/ou
la fourniture de biens et services; diffusion d’information sur des
réseaux sans fil ou câblés (particulièrement au moyen de
l’Internet); services rendus par un programmeur, services de
conseil dans le domaine de l’informatique et des logiciels; location
de logiciels et d’appareils de traitement des données; services



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2647

July 20, 2005 315 20 juillet 2005

d’informatique concernant la gestion, la présentation et le contrôle
technique des applications multimédia; services d’hébergement
Web, particulièrement à des fins d’information et de vente; gestion
d’un service d’information et de dépannage en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,245,352. 2005/01/31. 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 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
Internet access to multiple music selections from a central on-
screen interface accessible from the applicant’s webpage. Used
in CANADA since April 2004 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à l’Internet à un grand nombre de morceaux de
musique depuis une interface écran centrale accessible depuis la
page Web du requérant. Employée au CANADA depuis avril 2004
en liaison avec les services.

1,245,353. 2005/01/31. 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 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
Internet access to multiple music selections from a central on-
screen interface accessible from the applicant’s webpage. Used
in CANADA since April 2004 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à l’Internet à un grand nombre de morceaux de
musique depuis une interface écran centrale accessible depuis la
page Web du requérant. Employée au CANADA depuis avril 2004
en liaison avec les services.

1,245,356. 2005/01/31. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
Internet access to multiple music selections from a central on-
screen interface accessible from the applicant’s webpage. Used
in CANADA since April 2004 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à l’Internet à un grand nombre de morceaux de
musique depuis une interface écran centrale accessible depuis la
page Web du requérant. Employée au CANADA depuis avril 2004
en liaison avec les services.

1,245,358. 2005/01/31. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
Internet access to multiple music selections from a central on-
screen interface accessible from the applicant’s webpage; Used
in CANADA since April 2004 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à l’Internet à un grand nombre de morceaux de
musique depuis une interface écran centrale accessible depuis la
page Web du requérant. Employée au CANADA depuis avril 2004
en liaison avec les services.
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1,245,449. 2005/01/31. John Haynes, 1871 Coldwell Road, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

LOTUS 
SERVICES: Band services, namely live musical entertainment in
the nature of a musical group. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de groupes, nommément divertissement
musical sur scène sous forme d’un groupe musical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,462. 2005/01/31. 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 

83 
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA
since at least as early as October 1939 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1939 en liaison avec les marchandises.

1,245,478. 2005/01/31. Garogres, S.A., Carretera de Alcora, Km.
16,400, 12130 Sant Joan de Moro (Castellón), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The Applicant claims the colours ’blue (pantone* 295 C)’ and
’ochre (Pantone* 131 C)’ as essential features of the trademark.
The word GARO appears in ’blue (pantone* 295 C)’ and the
design element appears in ’ochre (pantone* 131 C)’.*PANTONE is
a registered trademark.

WARES: Ceramic tiles, flagstones and blocks; ceramic floor
coverings, stoneware tiles, flagstones and blocks; stoneware floor
coverings, non metallic floor tiles and wall tiles. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on May 20, 2003 under No.
2.519.114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs "bleu (pantone* 295 C)" et
"ocre (Pantone* 131 C)" comme caractéristiques essentielles de
la marque de commerce. Le mot "GARO" apparaît en "bleu
(pantone* 295 C)" et l’élément du dessin apparaît en "’ocre
(Pantone* 131 C)". *PANTONE est une marque de commerce
enregistrée.

MARCHANDISES: Carreaux, dalles et blocs en céramique;
couvre-planchers en céramique, carreaux, dalles et blocs en grès;
couvre-planchers en grès, carreaux pour plancher et mur non
métalliques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 mai
2003 sous le No. 2.519.114 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,493. 2005/01/31. MENTOR CORPORATION, a legal
entity, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, California 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PURAFIL 
WARES: Surgical implants, namely, implants for cosmetic
surgical applications; fluid injection needles for medical use;
medical devices, namely, self-contained syringes and ampules for
dispensing prepackaged hyaluronic acid and derivatives thereof
alone, or in combination with other polysaccharides, and with or
without lidocaine; dermal filler kits comprising of a pre-filled
syringe; dermal filler kits comprising of a hyaluronic acid gel in a
pre-filled syringe, injected under the skin, used to reduce or
eliminate fine lines and wrinkles, fill scars and contour the lips and
face. Priority Filing Date: November 11, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/515,676 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants
utilisés en chirurgie esthétique; aiguilles pour l’injection de liquides
à des fins médicales; dispositifs médicaux, nommément aiguilles
monobloc et ampoules pour l’administration d’acide hyaluronique
sous conditionnement et de dérivés connexes seuls ou en
combinaison avec d’autres polysaccharides, et avec ou sans
lidocaïne; nécessaires de comblement dermique comprenant une
seringue remplie; nécessaires de comblement dermique
comprenant un gel d’acide hyaluronique contenu dans une
seringue pré-remplie, à injecter sous la peau afin de réduire ou
d’éliminer les ridules et les rides, combler les cicatrices et le
contour des lèvres et du visage. Date de priorité de production: 11
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/515,676 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,245,701. 2005/02/02. GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 151
Frobisher Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO N2V 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRO-BARK 
WARES: (1) Mulches, composts and peat moss. (2) Potting soil.
SERVICES: (1) Manufacturing and delivering mulches and other
bulk organic landscape supplies. (2) Mobile processing of organic
waste. Used in CANADA since at least as early as September
1980 on wares (1) and on services (1); May 1996 on wares (2) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Paillis, composts et mousse de tourbe. (2)
Terreau de rempotage. SERVICES: (1) Fabrication et livraison de
paillis et d’autres accessoires paysagers biologiques en vrac. (2)
Traitement mobile de déchets organiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); mai 1996 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,245,719. 2005/02/02. LUBECORP INC, #12, 1430 - 40 Ave.
NE, CALGARY, ALBERTA T2E 6L1 

GREENCUT 
WARES: Synthetic cutting fluids for ferrous and non-ferrous metal
working; synthetic coolants for ferrous and non-ferrous metal
working; synthetic stabilizers for ferrous and non-ferrous metal
working; synthetic lubricants for ferrous and non-ferrous metal
working; synthetic corrosion Inhibitors for ferrous and non-ferrous
metal working. Used in CANADA since September 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Fluides de coupe synthétiques pour travailler
les métaux ferreux et non ferreux; liquides de refroidissement
synthétiques pour travailler les métaux ferreux et non ferreux;
stabilisateurs synthétiques pour travailler les métaux ferreux et
non ferreux; lubrifiants synthétiques pour travailler les métaux
ferreux et non ferreux; inhibiteurs de corrosion synthétiques pour
travailler les métaux ferreux et non ferreux. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,245,756. 2005/02/02. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

YUKONWOOL 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, casual wear,
athletic clothing, exercise clothes, outerwear, gloves, mittens,
hats, jackets, vests, shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues décontratées, vêtements d’athlétisme,
vêtements d’exercice, vêtements de plein air, gants, mitaines,
chapeaux, vestes, gilets, chemises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,245,796. 2005/02/02. Deanna Rutherford, trading as
Rainmaker , Extraordinaire, 2704 Moncton Road, Ottawa,
ONTARIO K2B 7W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN, (GIBSON &
MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7X7 

RAINMAKER EXTRAORDINAIRE 
WARES: Books; books available in electronic format; pre-
recorded audio tapes; pre-recorded DVD’s; pre-recorded video
tapes; magazines; newsletters; t-shirts; promotional items,
namely, key chains, pens, caps, buttons, mugs, coasters, posters;
stationery, namely, business cards, envelopes, writing paper,
writing pads and notebooks; bookmarks; calendars; mouse pads.
SERVICES: (1) Coaching for personal and business growth. (2)
Professional speaking; educational services, namely, workshops
in the field of personal and business growth. Used in CANADA
since January 22, 2005 on services (1); February 02, 2005 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres; livres disponibles en format
électronique; bandes sonores préenregistrées; DVD
préenregistrés; bandes vidéo préenregistrées; magazines;
bulletins; tee-shirts; articles promotionnels, nommément chaînes
porte-clés, stylos, casquettes, macarons, grosses tasses, sous-
verres, affiches; papeterie, nommément cartes d’affaires,
enveloppes, papier à écrire, blocs-correspondance et carnets;
signets; calendriers; tapis de souris. SERVICES: (1) Encadrement
dans le domaine de la croissance personnelle et de l’expansion
commerciale. (2) Services d’un conférencier; services éducatifs,
nommément ateliers dans le domaine de la croissance
personnelle et du développement des affaires. Employée au
CANADA depuis 22 janvier 2005 en liaison avec les services (1);
02 février 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,854. 2005/02/03. VITA CRAFT CORPORATION, 11100
West 58th Street, Shawnee, Kansas, 66204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
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WARES: Cookware, namely pots, pans, and non-electric
pressure cookers. Priority Filing Date: December 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
533,791 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles, et autocuiseurs non électriques. Date de priorité de
production: 16 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/533,791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,856. 2005/02/03. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société , en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RESURFACE C-DERMABRASION 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: laits,
crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux
et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, the body, the eyes and the hands. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,245,891. 2005/02/03. HELIX GLOBAL SOLUTIONS INC., 2525
COHEN STREET, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4R 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

HELIX WINE EMPORIUM 

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

WARES: Wine glasses, wine carafes, wine refrigerators, wine
corkscrews and wine books. SERVICES: Wine importing and
distribution, wine courses and wine tasting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Verres à vin, carafes à vin, réfrigérateurs à
vin, tire-bouchons de bouteilles de vin et livres sur le vin.
SERVICES: Importation et distribution de vins, cours sur les vins
et dégustation de vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,892. 2005/02/03. ATHENA S.P.A., Via Albere 2, I-36040 -
ALONTE (VI), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
ATHENA and the two curved lines inside the ball are navy blue.
The stripes inside the ball from top to buttom are: red, orange,
yellow, green, blue, magenta and purple.

WARES: Blanks and forgings of metal, drawn and assembled
components; components for transmission of movement of metal,
blanks of metal for transmission components; spacer and shim
rings of metal, spacers of metal, grooved, axial, convex,
honeycomb and anti-rotation fifth wheels of metal, cup springs of
metal, bars for viscous joints of metal; components for engines
and engines for land vehicles, their parts and accessories;
gaskets, joints and driving belts for vehicles; blanks of metal for
transmission components for vehicles, blanks and forgings of
metal for vehicles, drawn and assembled components for
vehicles; components for disc brakes and plate-type clutches,
gaskets for vehicles; components for internal combustion engines
for vehicles, cylinder head gaskets, gaskets of metal with one or
more layers, cylinder base, sump, silencer gaskets; plastics in
extruded form for use in manufacture; cut, turned and moulded
industrial gaskets; gaskets for the heating sector; non-metallic
components for internal combustion engines, sump gaskets,
silencer gaskets; non-metallic components for water pumps,
petrol and diesel pumps for motor vehicles and components for
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LPG/methane fuel supply systems for vehicles, gaskets for water
pumps, o-rings, diaphragms, non-metallic products for industrial
plants. Used in CANADA since at least as early as February 28,
2003 on wares. Priority Filing Date: September 29, 2004,
Country: ITALY, Application No: PD2004C000771 in association
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot ATHENA et les deux lignes
courbées à l’intérieur du ballon sont de couleur marine. Les
rayures à l’intérieur du ballon sont : rouge, orange, jaune, vert,
bleu, magenta et mauve.

MARCHANDISES: Ébauches et pièces forgées en métal,
composants étirés et assemblés; composants pour la
transmission du mouvement du métal, ébauches en métal pour la
transmission des composants; espaceur et rondelles en métal,
pièces d’écartement en métal, sellettes d’attelage en métal anti-
rotatives, alvéolaires, convexes, axiales et rainurées, ressorts en
métal, barres pour joints visqueux en métal; composants pour
moteurs et moteurs pour véhicules terrestres, pièces et
accessoires connexes; joints d’étanchéité, joints et ceintures de
conduite pour les véhicules; ébauches en métal pour la
transmission des composants pour les véhicules, ébauches et
pièces forgées en métal pour les véhicules, composants étirés et
assemblés pour les véhicules; composants pour les freins à
disques et les embrayages à plaque, joints d’étanchéité pour les
véhicules; composants pour les moteurs à combustion interne des
véhicules, joints de culasse, joints d’étanchéité en métal avec une
ou plusieurs couches, base cylindrique, fond de carter, joints
d’étanchéité de silencieux; matières plastiques sous forme
extrudée pour utilisation dans la fabrication; joints d’étanchéité
industriels moulés, tournés et coupés; joints d’étanchéité pour le
secteur du chauffage; composants non métalliques pour moteurs
à combustion interne, joints d’étanchéité fond de carter, joints
d’étanchéité pour silencieux; composants non métalliques pour
pompes à eau, pompes à essence et pompes diésel pour
véhicules à moteur et composants pour systèmes d’alimentation
en méthane carburant et en gaz de pétrole liquéfié pour véhicules,
joints d’étanchéité pour pompes à eau, joints toriques,
diaphragmes, produits non métalliques pour usines industrielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 septembre 2004, pays: ITALIE, demande no:
PD2004C000771 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,245,896. 2005/02/03. Leisure Sports, Inc. (a California ,
corporation), 7077 Koll Center Parkway, Suite 110, Pleasanton,
California, 94566, 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 

CLUBSPORT 

SERVICES: (1) Health club services. (2) Hotel services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under
No. 2,813,505 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de club de santé. (2) Services
d’hôtellerie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,813,505 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,245,955. 2005/02/03. Mercy Corps, a non-profit corporation ,
organized in Washington state, 3015 SW 1st Avenue, Portland,
Oregon 97201, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Fund raising services for disaster, health and hunger
relief services; social services rendered by others to meet the
needs of individuals, namely assessing the needs of, and
developing plans, programs and strategies to assist individuals
and communities affected by natural and man-made disasters.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour services de
secours en cas de désastre, de santé et de lutte contre la faim;
services sociaux rendus par des tiers afin de satisfaire les besoins
des personnes, nommément évaluation des besoins en matière
de plans, programmes et stratégies visant à aider les personnes
et communautés touchées par des catastrophes naturelles et
technologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,245,987. 2005/02/03. Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13
8AR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER
& SONS LIMITED), 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR,
ONTARIO, N8Y4S5 
 

WARES: Sherry wine. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Xérès. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,990. 2005/02/04. Duane Whybourne, 5504 Regional Road
69, St. Anns, ONTARIO L0R 1Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DEWDOCKS 
WARES: Floating docks; modular floating docks; and components
for modular floating docks. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Docks flottants; docks flottants modulaires; et
composants pour docks flottants modulaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,246,010. 2005/02/04. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services d’assurances auto et habitation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Car and home insurance services. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on services.

1,246,012. 2005/02/04. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CruiserMaxx RFC 
WARES: Seed treatment insecticide for agricultural use;
vegetable, fruit and flower seeds for agricultural and horticultural
purposes; fresh fruit and vegetables; living plants and live flowers;
unprocessed grains for eating; agricultural grains for planting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide de traitement des semences pour
usage agricole; graines de légumes, de fruits et de fleurs pour fins
agricoles et horticoles; fruits et légumes frais; plantes sur pied et
fleurs naturelles; grains bruts à manger; céréales agricoles pour
plantation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,013. 2005/02/04. Paltier, LLC, 1701 Kentucky Street,
Michigan City, Indiana 46360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PALTIER 
WARES: Material storage racks, die racks, heavy duty shelving,
and specialized hardware associated with those goods made
predominately of metal. Used in CANADA since at least as early
as December 1952 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 15, 1980 under No. 1,133,133 on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement de matériau, supports
à matrice, étagères de haute capacité et quincaillerie spécialisée
associée à ces marchandises fabriquées principalement en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1952 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 1980 sous le
No. 1,133,133 en liaison avec les marchandises.
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1,246,014. 2005/02/04. Paltier, LLC, 1701 Kentucky Street,
Michigan City, Indiana 46360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VIPERLOCK 
WARES: Storage racks. Used in CANADA since at least as early
as March 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,502 on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,502 en
liaison avec les marchandises.

1,246,020. 2005/02/04. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CruiserMaxx 
WARES: Seed treatment insecticide for agricultural use;
vegetable, fruit and flower seeds for agricultural and horticultural
purposes; fresh fruit and vegetables; living plants and live flowers;
unprocessed grains for eating; agricultural grains for planting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide de traitement des semences pour
usage agricole; graines de légumes, de fruits et de fleurs pour fins
agricoles et horticoles; fruits et légumes frais; plantes sur pied et
fleurs naturelles; grains bruts à manger; céréales agricoles pour
plantation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,021. 2005/02/04. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RPM 
WARES: Diagnostic and therapeutic computer systems
comprised primarily of diagnostic and therapeutic catheters and a
computer controlled console. Priority Filing Date: September 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78480210 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques diagnostiques et
thérapeutiques comprenant principalement des cathéters
diagnostiques et thérapeutiques et des consoles informatiques.
Date de priorité de production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78480210 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,052. 2005/01/31. Mitchel Shore, 50 Alness Street, Toronto,
ONTARIO M3J 2G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MANINDER CHANA, (MILLER THOMSON
LLP), 2500, 20 QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

U STINK 
WARES: Spray deodorizers; air fresheners; carpet deodorizers
and fresheners; odour removing sprays and preparations; electric
deodorizing units; sanitizing, antibacterial and disinfecting
preparations, wipes and sprays. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants en aérosols; assainisseurs
d’air; désodorisants et produits rafraîchissants pour tapis;
aérosols et préparations désodorisants; désodoriseurs
électriques; produits, chiffons et pulvérisateurs d’assainissement,
antibactériens et désinfectants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,104. 2005/02/04. High Arctic Energy Services Inc., 8133
Edgar Industrial Close, ALBERTA T4P 3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

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

SERVICES: Oil and gas well related services, namely fracing
services. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services.

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

SERVICES: Services connexes aux puits de pétrole et de gaz,
nommément services de fracturation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,246,144. 2005/02/04. IC Group Inc., 383 Dovercourt Drive,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IC GROUP 
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SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
though sweepstakes and promotional contests; prize fulfillment
services, namely the selection and verification of sweepstakes
and contest winners and arranging for the delivery and/or
fulfillment of their prizes; providing prize insurance. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on services.

SERVICES: Promotion de la vente des biens et des services de
tiers au moyen de tirages au sort et de concours promotionnels;
services de gestion optimale des prix, nommément sélection et
vérification des tirages au sort et des gagnants de concours, et
organisation pour la livraison et/ou la gestion optimale de leurs
prix; fourniture d’assurance de prix. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,246,145. 2005/02/04. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
747 Hyde Park Road, Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Tutoring students to enhance and improve grades
and academic skills, to prepare students for examinations, college
and university. Used in CANADA since February 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Direction d’études des étudiants pour améliorer les
années d’études et l’aptitude aux études, pour préparer les
étudiants aux examens, au collège et à l’université. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les services.

1,246,174. 2005/02/04. MURIDAL INC., 316, rue Marion, Le
Gardeur, QUEBEC J5Z 4W8 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 

MURIDIRECT 
SERVICES: Communication services, namely, the provision of
on-line information for clients, suppliers, consultants and related
people regarding curtain walls, windows, doors, aluminium
extrusions, metal slats for use in sun control installations, building
panels, building wall framing, wall facings, building entrances,
skylights and ligh wells, greenhouses and railing. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément la
fourniture de renseignements en ligne pour des clients, des
fournisseurs, des consultants et des personnes connexes ayant
trait à des murs-rideaux, des fenêtres, des portes, des extrusions
d’aluminium, des planchettes métalliques pour utilisation dans des
installations de contrôle solaire, des panneaux de construction,
des ossatures de murs de bâtiment, des revêtements de mur, des
entrées de bâtiment, des puits de lumière et des courettes, des
serres et des rampes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,246,188. 2005/02/07. Joseph Melanson, PO Box 389,
Markham, ONTARIO L3P 3J8 

uWho 
SERVICES: (1) Voice over internet protocol (VoIP) services. (2)
Operation of a Internet Radio station. Used in CANADA since
December 29, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de téléphonie Internet (VoIP). (2)
Exploitation d’une station de radio Internet. Employée au
CANADA depuis 29 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,246,198. 2005/02/07. Polyethics Industries Inc., 301 Forest
Avenue North, Orillia, ONTARIO L3V 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BULLY 
WARES: Garbage bags. Used in CANADA since January 19,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Employée au CANADA
depuis 19 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,246,201. 2005/02/07. Creative Beauty Concepts, Ltd., (Illinois
corporation), 8040 Ridgeway Avenue, Skokie, Illinois 60076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARTIZEN 
WARES: Electric hand-held hair dryer, electric hand-held curling
iron for hair, electric hair cutters, electric hair clippers, scissors,
hair brushes, and combs. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78467140 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Séchoir à cheveux manuel électrique, fer pour
friser les cheveux manuel électrique, outils électriques pour
couper les cheveux, tondeuses à cheveux électriques, ciseaux,
brosses à cheveux, et peignes. Date de priorité de production: 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78467140 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,242. 2005/02/07. Creative Beauty Concepts, Ltd., (Illinois
corporation), 8040 Ridgeway Avenue, Skokie, Illinois 60076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electric hand-held hair straightener. Used in CANADA
since at least as early as January 27, 2005 on wares. Priority
Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/467,134 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Défrisant électrique manuel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
467,134 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,246,252. 2005/02/07. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC H4T 2A5 

STACK ’N TWIST 
WARES: Containers, namely plastic storage containers, food
containers and a storage carousel. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément contenants
d’entreposage en plastique, contenants pour aliments et carrousel
d’entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,253. 2005/02/07. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC H4T 2A5 

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

WARES: Electric hair and beard trimmer. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tondeuse à cheveux et taille-barbe électrique
combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,255. 2005/02/07. Benjamin S. Winestone, 95 Peckham
Ave, Toronto, ONTARIO M2R 2V4 
 

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

WARES: Novelty autographable Jackets for Parties. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vestes de fantaisie pouvant être
autographiées, pour fêtes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,333. 2005/02/07. Anheuser-Busch, Incorporated, One
Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Beer. Used in CANADA since May 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis mai
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,246,388. 2005/02/08. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony ,
Corporation), 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Digital audio players and/or recorders, digital audio
players and/or recorders for car use, mobile phones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs
audionumériques, lecteurs et/ou enregistreurs audionumériques à
utiliser à bord d’automobiles, téléphones mobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,414. 2005/02/02. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, 27 Kelso Place, London W8 5QG, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

EXPECT CHANGE 
SERVICES: Retail store services, online retail store services and
wholesale distributorship services, all featuring personal care
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin
de détail en ligne et services de distribution en gros, tous dans le
domaine des produits d’hygiène personnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,415. 2005/02/02. TRANSKARYOTIC THERAPIES, INC., a
Delaware corporation, 700 Main Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
Fabry’s disease. Used in CANADA since at least as early as
February 06, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement de la maladie de Fabry. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,246,447. 2005/02/08. 4880022 Manitoba Ltd., 1841 St.
Matthews Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C0J7 

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

WARES: Engraved images embedded within crystal and glass
forms of various shapes and sizes. SERVICES: (1) Sales at retail
and wholesale of gift ware and engraved images embedded within
crystal and glass forms of various shapes and sizes. (2) Custom
engraving of images embedded within crystal and glass forms of
various shapes and sizes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Images gravées incrustées dans des formes
de cristal et de verre de formes et de tailles diverses. SERVICES:
(1) Vente au détail et en gros d’articles cadeaux et d’images
gravées encastrées dans des formes de cristal et de verre de
différentes tailles. (2) Gravure à façon d’images incrustées dans
des formes de cristal et de verre de formes et de tailles diverses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,246,457. 2005/02/08. BioLytical Laboratories Inc., #1113 -
13351 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BIOLYTICAL 
WARES: In vitro diagnostic test kits comprising of reagents and
instructions for detection of the presence of antibodies against
Human Immunodeficiency Viruses (HIV). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques in vitro,
nommément réactifs et instructions pour la détection de la
présence d’anticorps contre les virus d’immunodéficience
humaine (VIH). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,246,458. 2005/02/08. American Public Works Association,
2345 Grand Boulevard, Suite 500, Kansas City, Missouri 64108-
2625, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the 11-point maple leaf apart from the trade-
mark.

SERVICES: Educational services, namely, conducting
workshops, seminars, and conferences in the field of public works,
and distribution of course materials in connection therewith; public
advocacy and operation of a non-profit association for public
advocacy in the area of public works; operation of a website for the
providing of information relating to public works; sales of
publications relating to public works. Used in CANADA since at
least as early as September 12, 2004 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de
séminaires et de conférences dans le domaine des travaux
publics, et distribution de matériel de cours pertinent; défense et
exploitation d’une association sans but lucratif dans le domaine
des travaux publics; exploitation d’un site Web fournissant de
l’information sur les travaux publics; vente de publications ayant
trait aux travaux publics. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,246,462. 2005/02/08. BioLytical Laboratories Inc., #1113 -
13351 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

INSTI 
WARES: In vitro diagnostic test kits comprising of reagents and
instructions for detection of the presence of antibodies against
Human Immunodeficiency Viruses (HIV). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques in vitro,
nommément réactifs et instructions pour la détection de la
présence d’anticorps contre les virus d’immunodéficience
humaine (VIH). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,470. 2005/02/08. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC. / SAPUTO , BAKERY GROUP INC., 6869, boulevard
Métropolitain Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Collations et desserts nommément:
Pâtisseries, gâteaux, carrés granola, biscuits, tartelettes,
feuilletés, barres gâteaux, galettes, barres galettes, brownies,
grignotises à base de céréales, carrés à la guimauve. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Snacks and desserts, namely pastries, cakes, granola
squares, biscuits, tarts, flaky pastries, cake bars, cookies, cookie
bars, brownies, cereal-based snack foods, marshmallow squares.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares.

1,246,480. 2005/02/08. Propriétés Terra Incognita Inc./Terra ,
Incognita Properties Inc., 3530 boulevard Saint-Laurent, Bureau
500, Montréal, QUÉBEC H2X 2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3N9 

LE 357 C 
SERVICES: Exploitation d’un hôtel nommément, services de
restauration (nourriture et repas) et services hôteliers
(hébergement). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of a hotel namely, catering services (food
and meals) and hotel services (accommodations). Proposed Use
in CANADA on services.
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1,246,535. 2005/02/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SUPRIMM 
WARES: Veterinary vaccines; adjuvants for veterinary vaccines.
Used in CANADA since at least as early as December 17, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour animaux; additifs pour vaccins
destinés aux animaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,246,545. 2005/02/09. General Motors Corporation, 300
Renaissance Centre, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLS 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, and vans. Priority Filing Date: January 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
553,174 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, et fourgonnettes.
Date de priorité de production: 25 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/553,174 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,553. 2005/02/09. General Motors Corporation, 300
Renaissance Centre, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLC 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, and vans. Priority Filing Date: January 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
553,188 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, et fourgonnettes.
Date de priorité de production: 25 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/553,188 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,563. 2005/02/09. American Pharmaceutical Partners, Inc. ,
(a Corporation of Delaware), 1501 E. Woodfield Road, Suite 300,
East Schaumburg, Illinois 60173-5837, 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 

ARC 
SERVICES: Medical information services in connection with
cancer, cancer treatment and new advances in cancer therapy.
Priority Filing Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/464,277 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information médicale en rapport avec le
cancer, traitement du cancer et les conceptions nouvelles en
cancérothérapie. Date de priorité de production: 09 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,277 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,600. 2005/02/07. The Vern’s Pizza Company Ltd., #202 -
3550 Taylor Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H
5H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERTSON STROMBERG PEDERSEN LLP,
600, 105 - 21ST STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K0B3 
 

WARES: Pizza. SERVICES: (1) Take-out restaurant services. (2)
Sit-down restaurant services. (3) Delivery services, namely the
delivery of pizza, pasta dishes, sandwiches, salads and related
food items. Used in CANADA since April 01, 1990 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: (1) Services de restaurant
traiteur. (2) Services de restaurant à places assises. (3) Services
de livraison, nommément livraison de pizza, mets à base de pâtes,
sandwiches, salades et aliments d’accompagnement. Employée
au CANADA depuis 01 avril 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,604. 2005/02/09. Russell Warner, 20 Shickluna Street, St.
Catharines, ONTARIO L2S 1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

FREE’S-EASE 
WARES: Door opening lever. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lévier pour ouverture de porte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,606. 2005/02/09. Woodbine Entertainment Group (a legal ,
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO M9W 5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

EVERY RACE IS A BIG RACE 
The right to the exclusive use of the word RACE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The production, distribution and broadcast of
television programming relating to horse racing; the operation of a
television network dedicated to horse racing; internet services,
namely the operation of a web site dedicated to horse racing. (2)
Providing entertainment through the medium of horse racing and
lawful wagering thereon, the improvement of the breeding of
horses and the medium of horse racing and lawful wagering
thereon, the operation of race tracks and raceways, organizing
and conducting horse races, lawful pari-mutuel wagering,
including tele-theatre pari-mutuel wagering, pari-mutuel wagering
by fully automated telephone wagering system or by computer or
other online/interactive wagering system, or other lawful wagering
thereon and related activities, providing wagering information
accessed via computer or online networks, wireless technology
and/or screen telephone, as well as racing information (including
programs, past performances, barn notes and other historical and
biographical data on horses, drivers, jockeys and the like
connected with horse racing), along with results, odds, payoffs,
live video and audio coverage of horse racing and visual display
of wagers; financial services, namely debit and credit services for
electronic payments, customer reward loyalty and incentive
programs in connection with electronic payments. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Production, distribution et diffusion d’émissions
télévisées ayant trait aux courses hippiques; exploitation d’un
réseau de télévision spécialisé dans les courses hippiques;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
spécialisé dans les courses hippiques. (2) Fourniture de
divertissement au moyen de courses de chevaux et des paris
licites correspondants, amélioration de la reproduction des
chevaux, des courses hippiques et des paris licites
correspondants, exploitation d’hippodromes, organisation et
tenue de courses hippiques, de paris mutuels licites, y compris de
paris mutuels télévisés en salle, de paris mutuels par système de
pari téléphonique entièrement automatisé, par ordinateur ou
d’autres systèmes de pari en ligne/interactifs, ou d’autres paris
licites correspondants et activités connexes, fourniture de
renseignements sur les paris accessibles au moyen réseaux
informatiques ou de réseaux en ligne, de la technologie sans fil et/
ou du visiophone, ainsi que de renseignements sur les courses (y
compris programmes, antécédents, notes d’écurie, et autres
données historiques et biographiques sur les chevaux, les jockeys
et entités semblables liées aux courses hippiques),
acccompagnées des résultats, de la cote, des gains, de la
couverture vidéo et audio en direct des courses hippiques, et de
l’affichage des paris; services financiers, nommément services de
débit et de crédit pour paiements électroniques, programmes de
fidélisation et d’encouragement par récompense des clients en
rapport avec les paiements électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,608. 2005/02/09. Northern Feather Canada Ltd., 8088
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9 

COBFIBER 
WARES: Pillows, duvets, featherbeds and mattress pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, couettes, lits de plumes et couvre-
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,609. 2005/02/09. Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

ECOSPERSE 
WARES: Aqueous pigment preparation without binder for the
processing industry. Priority Filing Date: August 23, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 55615/2004 in
association with the same kind of wares. Used in RUSSIAN
FEDERATION on wares. Registered in or for SWITZERLAND on
September 07, 2004 under No. 525457 on wares.
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MARCHANDISES: Préparation pigmentaire aqueuse sans liant
pour l’industrie de la transformation. Date de priorité de
production: 23 août 2004, pays: SUISSE, demande no: 55615/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07
septembre 2004 sous le No. 525457 en liaison avec les
marchandises.

1,246,615. 2005/02/09. Exactech, Inc., 2320 North West 66th
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

OPTECURE 
WARES: Human derived and/or synthetic biological materials for
use with orthopedic and dental bone restoration and
reconstruction procedures. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
607,425 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dérivés de matières humaines et/
ou matériaux synthétiques biologiques pour utilisation dans le
domaine des procédures de restauration et de reconstruction
orthopédique et dentaire des os. Date de priorité de production: 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
607,425 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,617. 2005/02/09. Exactech, Inc., 2320 North West 66th
Court, Gainesville, FLORIDA 32653, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

OPTEMX 
WARES: Human derived and/or synthetic biological materials for
use with orthopedic and dental bone restoration and
reconstruction procedures. Priority Filing Date: August 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
607,426 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dérivés de matières humaines et/
ou matériaux synthétiques biologiques pour utilisation dans le
domaine des procédures de restauration et de reconstruction
orthopédique et dentaire des os. Date de priorité de production: 13
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
607,426 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,631. 2005/02/09. KAR Printing, Inc., 13930 NW 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, 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 

DOODAD 
SERVICES: Printing services, namely, printing of advertising
materials in the form of newspaper, magazine and direct mail
inserts, coupons, pullouts and brochures. Priority Filing Date:
September 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/487274 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’imprimerie, nommément impression de
matériaux publicitaires sous forme de journaux, de magazines et
d’encarts, de bons de réduction, de suppléments détachables et
de brochures. Date de priorité de production: 21 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487274 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,643. 2005/02/09. Macrovision Corporation, 2830 De La
Cruz Boulevard, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ACTIVEREACH 
WARES: Computer software for copy protection security
modification, anti piracy rights management of audio, video and
digital information and/or content value management for electronic
portability, digital rights management portability and content
related value added services and applications. SERVICES:
Design, development and distribution of computer software for
others for copy protection security modification, anti piracy rights
management of audio, video and digital information and/or content
value management for electronic portability, digital rights
management portability and content related value added services
and applications. Priority Filing Date: August 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76607924 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour protection anticopie,
modification de sécurité, gestion des droits antipiratage de
l’information audio, vidéo et numérique, et/ou gestion de la valeur
du contenu pour portabilité électronique, portabilité numérique
pour gestion des droits, et services et applications à valeur ajoutée
de contenu connexes. SERVICES: Conception, élaboration et
distribution de logiciels pour des tiers pour protection anticopie,
modification de sécurité, gestion des droits antipiratage de
l’information audio, vidéo et numérique, et/ou gestion de la valeur
du contenu pour portabilité électronique, portabilité numérique
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pour gestion des droits, et services et applications à valeur ajoutée
de contenu connexes. Date de priorité de production: 17 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76607924
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.

1,246,644. 2005/02/09. Victoria’s Secret Stores, Inc., (a
Delaware corporation), Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, 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 

ENDLESS LOVE 
WARES: Personal care products, namely aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling
mousse, lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet,
lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage cream, massage lotion, massage oil,
nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated
blemish stick, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, powder for the feet, pumice stones for personal use,
salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving gels, shower
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun block
for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face,
sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for the
face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for
the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, produit antisudorifique,
ongles artificiels, astringents non médicamenteux pour le visage,
astringent non médicamenteux pour la peau, perles pour le bain,
huile de bain, sels de bain, fard à joues, brillant corporel, bruine
corporelle, huile corporelle, exfoliant corporel, produit de lavage
corporel, bain moussant, eau de Cologne, crème corporelle,
crème à manucure, crème pour les yeux, crème pour le visage,
crème pour les pieds, crème pour les mains, déodorants

corporels, huiles essentielles d’hygiène corporelle, exfoliants pour
la peau, gels pour les yeux, crayons de maquillage pour les yeux,
masques pour les yeux, ombre à paupières, fard clair pour le
visage, masques de beauté, bruine pour le visage, exfoliant pour
le visage, solutions de trempage des pieds non
médicamenteuses, tonifiants pour le visage, fond de teint, lotion
parfumée à asperger pour le corps, bruine parfumée pour le corps,
revitalisant capillaire, colorants capillaires, brillant capillaire,
éclaircissant capillaire, fard capillaire, pommade capillaire,
produits de rinçage capillaire, crèmes dépilatoires, shampoing
capillaire, fixatif, défrisant, gel coiffant, mousse coiffante, lotion
corporelle, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion pour
les mains, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres,
crayons de maquillage des lèvres, rouge à lèvres, maquillage
corporel, maquillage pour le visage, produit démaquillant, fard à
cils, crème à massage, lotion de massage, huile de massage,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs à ongles,
bâtonnet de rouge à joues non médicamenteux, nettoyant pour le
visage non médicamenteux, aérosol pour les pieds non
médicamenteux, onguent de massage non médicamenteux,
feuillets absorbant l’huile pour la peau, parfum, poudre corporelle,
poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponce
d’hygiène corporelle, sel désincrustant pour la peau, crème à
raser, gels de rasage, crème pour la douche, gel pour la douche,
crème bronzante, savon corporel, savon pour le visage, savon
pour les mains, écran corporel total, écran total pour le visage,
lotion solaire corporelle, lotion solaire pour le visage, lotion de
bronzage corporel sans soleil, lotion de bronzage sans soleil pour
le visage, lotion corporelle avant-bronzage, lotion avant-bronzage
pour le visage, lotion corporelle après-bronzage, lotion après-
bronzage pour le visage et poudre de talc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,645. 2005/02/09. Victoria’s Secret Stores, Inc., (a
Delaware corporation), Four Limited Parkway, Reynoldsburg,
Ohio 43068, 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 

ROMANTIC WISH 
WARES: Personal care products, namely aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling
mousse, lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet,



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 330 July 20, 2005

lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils,
lipstick, makeup for the body, makeup for the face, makeup
remover, mascara, massage cream, massage lotion, massage oil,
nail polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated
blemish stick, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot spray, non-medicated massage ointment, oil
blotting sheets for the skin, perfume, powder for the body, powder
for the face, powder for the feet, pumice stones for personal use,
salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving gels, shower
cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the body, soap
for the face, soap for the hands, sun block for the body, sun block
for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for the face,
sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for the
face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for
the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène corporelle, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, produit antisudorifique,
ongles artificiels, astringents non médicamenteux pour le visage,
astringent non médicamenteux pour la peau, perles pour le bain,
huile de bain, sels de bain, fard à joues, brillant corporel, bruine
corporelle, huile corporelle, exfoliant corporel, produit de lavage
corporel, bain moussant, eau de Cologne, crème corporelle,
crème à manucure, crème pour les yeux, crème pour le visage,
crème pour les pieds, crème pour les mains, déodorants
corporels, huiles essentielles d’hygiène corporelle, exfoliants pour
la peau, gels pour les yeux, crayons de maquillage pour les yeux,
masques pour les yeux, ombre à paupières, fard clair pour le
visage, masques de beauté, bruine pour le visage, exfoliant pour
le visage, solutions de trempage des pieds non
médicamenteuses, tonifiants pour le visage, fond de teint, lotion
parfumée à asperger pour le corps, bruine parfumée pour le corps,
revitalisant capillaire, colorants capillaires, brillant capillaire,
éclaircissant capillaire, fard capillaire, pommade capillaire,
produits de rinçage capillaire, crèmes dépilatoires, shampoing
capillaire, fixatif, défrisant, gel coiffant, mousse coiffante, lotion
corporelle, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion pour
les mains, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres,
crayons de maquillage des lèvres, rouge à lèvres, maquillage
corporel, maquillage pour le visage, produit démaquillant, fard à
cils, crème à massage, lotion de massage, huile de massage,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs à ongles,
bâtonnet de rouge à joues non médicamenteux, nettoyant pour le
visage non médicamenteux, aérosol pour les pieds non
médicamenteux, onguent de massage non médicamenteux,
feuillets absorbant l’huile pour la peau, parfum, poudre corporelle,
poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponce
d’hygiène corporelle, sel désincrustant pour la peau, crème à
raser, gels de rasage, crème pour la douche, gel pour la douche,
crème bronzante, savon corporel, savon pour le visage, savon
pour les mains, écran corporel total, écran total pour le visage,
lotion solaire corporelle, lotion solaire pour le visage, lotion de
bronzage corporel sans soleil, lotion de bronzage sans soleil pour
le visage, lotion corporelle avant-bronzage, lotion avant-bronzage
pour le visage, lotion corporelle après-bronzage, lotion après-
bronzage pour le visage et poudre de talc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,647. 2005/02/09. Pinnacle Athletic Mats, Ltd., 46172 Fifth
Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Wrestling mats and combative mats. (2) Wrestling
mat racks. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on wares (1); January 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas de lutte et matelas de combat. (2)
Supports pour matelas de lutte. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 2001 en liaison avec les marchandises
(2).

1,246,648. 2005/02/09. Trek Bicycle Corporation, 801 West
Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SESSION 
WARES: Bicycles, bicycle frames, and bicycle structural parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2004 on wares. Priority Filing Date: January 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/541,218 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, cadres de bicyclette et pièces
structurales connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541,218 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,246,649. 2005/02/09. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ILAB 
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WARES: Medical imaging catheters; ultrasound imaging
apparatus. Priority Filing Date: August 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78475021 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d’imagerie médicale; appareils
d’imagerie à ultrasons. Date de priorité de production: 27 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78475021
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,650. 2005/02/09. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

STENT-CIL 
WARES: Medical imaging catheters; ultrasound imaging
apparatus. Priority Filing Date: August 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78474962 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d’imagerie médicale; appareils
d’imagerie à ultrasons. Date de priorité de production: 27 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78474962
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,651. 2005/02/09. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ISIGHT 
WARES: Medical imaging catheters; ultrasound imaging
apparatus. Priority Filing Date: August 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78475011 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d’imagerie médicale; appareils
d’imagerie à ultrasons. Date de priorité de production: 27 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78475011
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,660. 2005/02/09. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 1370 Avenue of the Americas, New
York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DAZZLE 
WARES: Plumbing fixtures, namely, faucets, levers, drains and
fittings for bathtubs, showers, sinks and bidets; spray heads;
shower heads; escutcheons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément robinets,
leviers de chasse d’eau, drains et raccords de tuyauterie pour
baignoires, douches, éviers et bidets; robinets à douchette;
pommes de douche; rosaces. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,674. 2005/02/09. Planchers Mistral inc., 3590, rue de
l’Énergie, Jonquière, QUÉBEC G7X 9H3 

PRIVILEGE 
MARCHANDISES: Plancher de bois franc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,246,733. 2005/02/10. Gault Distributors (2004) Inc. and Jana ,
Distributors (2004) Inc., a Partnership , trading as Jana Group
Partnership, 8680 Cambie Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 6M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: Clothing namely, knitwear, t-shirts, blouses, sweaters,
pants, active wear. Used in CANADA since as early as 1968 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tricots, tee-shirts,
chemisiers, chandails, pantalons et vêtements d’exercice.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1968 en liaison avec
les marchandises.

1,246,760. 2005/02/10. CYCLES LAMBERT INC., 1000, rue des
Riveurs, Lévis, Québec, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

KUMBAT 
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MARCHANDISES: Veste de protection; protège coude; jambière;
protège genoux; pantalon court (short) protecteur; pantalon long;
maillot manches longues et courtes; gants de vélos; casque de
descente; casque de BMX; lunettes de descente; lunettes de
vélos; souliers de vélos; bas de sport; sous-verre; buck de (verre
à) bière; bannières; gilet manches courtes; tuque; casquette;
stylo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Protective vest; elbow pads; leg pads; knee pads;
protective shorts; pants; long- and short-sleeve tops; cycling
gloves; downhill helmets; BMX helmets; downhill glasses; cycling
glasses; cycling shoes; casual socks; glass mounts; beer glass
bucks; banners; short-sleeve vests or sweaters; toques; peak
caps; pens. Proposed Use in CANADA on wares.

1,246,779. 2005/02/10. Cold Stone Creamery, Inc. (an Arizona ,
Corporation), Suite A4, 16101 North 82d Street, Scottsdale,
Arizona 85260, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

CREATIONS 
WARES: (1) Frozen confections, namely ice cream, yogurt and
sorbets in plain form or custom- blended with mix-ins such as
candy, fruits, and nuts; sundaes, shakes, malts, smoothies and
non-alcoholic frozen drinks; cakes, pies and waffle cones and
bowls. (2) MenÊs, womenÊs and childrenÊs clothing namely,
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, hats, jackets, rain jackets,
boxer shorts, shorts and pants. (3) Souvenir items, namely fridge
magnets, party favours, calendars, buttons, key chains,
flashlights, Christmas ornaments, coffee mugs, glasses, sports
bottles, canvass tote bags, duffel bags, leather bags, fanny packs,
towels, clocks, watches, mouse pads, playing cards and balloons.
(4) Toy products, namely toy figures, stuffed toys, plush dolls,
hand puppets, toy jewellery, mechanical toys, golf tees and golf
balls. (5) Stationery, namely writing paper, envelopes, blank
paper, note pads, book covers, notebooks and stickers. (6) Writing
instruments, namely pencils, pens and markers. SERVICES: (1)
Restaurant and ice cream store services featuring the foregoing
wares. (2) Restaurant franchising and franchising services,
namely offering consulting, support and technical assistance in
the establishment and operation of retail stores and restaurants
that feature ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Friandises surgelées, nommément crème
glacée, yogourt et sorbets nature ou mélangés sur demande avec
des ingrédients tels que bonbons, fruits et noix; coupes glacées,
laits frappés, laits maltés, yogourts fouettés et boissons surgelées
sans alcool; gâteaux, tartes et cornets de gaufres et bols. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, chapeaux,
vestes, vestes de pluie, caleçons boxeur, shorts et pantalons. (3)
Souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateur, cotillons,
calendriers, macarons, chaînettes porte-clés, lampes de poche,
ornements de Noël, chopes à café, verres, bouteilles pour le sport,

fourre-tout en toile, sacs polochon, sacs en cuir, sacs bananes,
serviettes, horloges, montres, tapis de souris, cartes à jouer et
ballons à gonfler. (4) Articles de jouet, nommément personnages
jouets, jouets rembourrés, poupées en peluche, marionnettes à
gaine, bijoux jouets, jouets mécaniques, tees de golf et balles de
golf. (5) Papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
papier vierge, blocs-notes, couvertures de livre, carnets et
autocollants. (6) Instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos et marqueurs. SERVICES: (1) Services de restaurant et de
magasin de crèmes glacées spécialisés dans les marchandises
susmentionnées. (2) Franchisage de restaurants et services de
franchisage, nommément fourniture de consultation, de support et
d’aide technique pour l’établissement et l’exploitation de magasins
et de restaurants spécialisés dans la crème glacée et les
friandises surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,810. 2005/02/10. Gault Distributors (2004) Inc. and Jana ,
Distributors (2004) Inc., a Partnership , trading as Jana Group
Partnership, 8680 Cambie Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 6M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

NOMI 
WARES: Clothing namely, knitwear, t-shirts, blouses, sweaters,
pants, active wear. Used in CANADA since as early as 1968 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tricots, tee-shirts,
chemisiers, chandails, pantalons et vêtements d’exercice.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1968 en liaison avec
les marchandises.

1,246,854. 2005/02/11. IDI INDEPENDENT DISTRIBUTORS
INC., 6581 Kitimat Road, Unit 12, Mississauga, ONTARIO L5N
3T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TUFFGRADE 
WARES: Work gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,246,862. 2005/02/11. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHIMS 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,246,866. 2005/02/11. The Aspen Mulling Company, 325 W.
Huron St., Suite 408, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ASPEN TASTE 
WARES: Spiced glazed pecans, chocolate fudge mix, spices,
cinnamon sticks, cookie mix, and muffin mix; spiced apple cider
beverage mix, spiced tea mix, lemonade drink mix, spiced wine
mix, and eggnog mix; hot cocoa mix and spiced cocoa mix.
Priority Filing Date: August 17, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78468572 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pacanes glacées épicées, préparation pour
fudge au chocolat, épices, bâtons de cannelle, mélange à biscuits
et mélange à muffins; mélange de boisson au cidre épicé,
mélange de thé épicé, mélange de limonade, mélange de vin
épicé et mélange de lait de poule; mélange de cacao chaud et
mélange de cacao épicé. Date de priorité de production: 17 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78468572
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,867. 2005/02/11. MENTOR CORPORATION, a legal
entity, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, California 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PURAGEN 
WARES: Surgical implants, namely, implants for cosmetic
surgical applications; fluid injection needles for medical use;
medical devices, namely, self-contained syringes and ampules for
dispensing prepackaged hyaluronic acid and derivatives thereof
alone, or in combination with other polysaccharides, and with or
without lidocaine; dermal filler kits comprising of a pre-filled
syringe; dermal filler kits comprising of a hyaluronic acid gel in a

pre-filled syringe, injected under the skin, used to reduce or
eliminate fine lines and wrinkles, fill scars and contour the lips and
face. Priority Filing Date: December 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/528,674 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants
utilisés en chirurgie esthétique; aiguilles pour l’injection de liquides
à des fins médicales; dispositifs médicaux, nommément aiguilles
monobloc et ampoules pour l’administration d’acide hyaluronique
sous conditionnement et de dérivés connexes seuls ou en
combinaison avec d’autres polysaccharides, et avec ou sans
lidocaïne; nécessaires de comblement dermique comprenant une
seringue remplie; nécessaires de comblement dermique
comprenant un gel d’acide hyaluronique contenu dans une
seringue pré-remplie, à injecter sous la peau afin de réduire ou
d’éliminer les ridules et les rides, combler les cicatrices et le
contour des lèvres et du visage. Date de priorité de production: 07
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/528,674 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,885. 2005/02/07. Shaung Li trading as G & G International
, Distributing, 71 Old Kingston Road, Suite 168, Pickering Village,
Ajax, ONTARIO L1T 3A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636
STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 
 

WARES: (1) Billiards equipment and accessories, namely, cues,
cue tips, cue cases, cue clamps and glue, cue chalk. (2) Clothing
and accessories namely, shirts, T-shirts, hats and baseball caps.
Used in CANADA since August 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires de jeux de
billards, nommément baguettes, embouts de baguettes, étuis
pour baguettes, brides de serrage de baguette et colle, craie pour
baguette. (2) Vêtements et accessoires, nommément chemises,
tee-shirts, chapeaux et casquettes de baseball. Employée au
CANADA depuis août 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,246,895. 2005/02/08. RW Industries Ltd., 1273 North Service
Road East, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6H1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Indoor and outdoor furniture namely, chairs, tables,
lounge chairs, benches, sofa frames, pool chaises, side tables,
coffee tables, garbage receptacles, bar stools, bar tables, serving
bars, ice chests, serving tables, and cushion storage boxes,
garden ornaments; gates and arbours; trellises and trellis
components namely, lattice work panels and posts. SERVICES:
Engaging in a wholesale distribution business while being the
organization of manufacturing and delivery of indoor and outdoor
furniture; developing private label indoor and outdoor wood
furniture for third parties; industrial design of furniture. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles d’intérieur et d’extérieur,
nommément chaises, tables, chaises longues, bancs, cadres de
canapé, chaises bain de soleil, tables de service, tables de salon,
poubelles, tabourets pour bars, tables pour bars, bars extérieurs,
glacières, dessertes et coffre à coussins, ornements de jardin,
portillons et tonnelles, treillis et éléments de treillis, nommément
poteaux et panneaux de treillis. SERVICES: Organisation
spécialisée dans la fabrication et la livraison de meubles
d’intérieur et d’extérieur et dans la distribution en gros de ces
marchandises; conception de meubles en bois d’intérieur et
d’extérieur de marque propre pour tiers; dessin industriel dans le
domaine du mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,929. 2005/02/11. Progress Software Corporation, 14 Oak
Park, Bedford, Massachusetts, 01730, 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 

PROGRESS 

WARES: (1) Computer software in the field of information
technology for use in developing, deploying, integrating,
managing and executing software applications, business
applications and computer programs for information processing,
database management, and development via local area, wide
area, global computer networks, and wireless devices, and
instruction manuals sold therewith. (2) Computer programs for
deploying application software via local area, wide area, global
computer networks, and wireless devices, and instruction
manuals sold therewith. SERVICES: (1) Business and marketing
consultation for others in the application service provider field,
technical assistance in helping others become application service
providers, business and marketing consultation for others in the
information technology field, namely, providing others with
assistance in developing, deploying, managing, and integrating
software products and services, market research and analysis,
and developing business plans for others. (2) Technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems, installation and maintenance of computer
hardware and software, computer consulting services providing
information pertaining to computer systems and computer
software for development, deployment, and management of
computer systems and computer software via local, wide area,
global computer information networks, and wireless devices, and
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software development programs and software development tools
used in the creation and modification of other computer programs.
Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine de la
technologie de l’information pour utilisation dans le
développement, le déploiement, l’intégration, la gestion et
l’exécution d’applications logicielles, d’applications commerciales
et de programmes informatiques pour le traitement de
l’information, la gestion de bases de données, et le
développement au moyen de réseaux informatiques locaux,
étendus, mondiaux, et dispositifs sans fil, et manuels
d’instructions vendus comme un tout. (2) Programmes
informatiques pour la mise en oeuvre de logiciels d’application au
moyen de réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux et
de dispositifs sans fil et manuels d’instruction vendus comme un
tout. SERVICES: (1) Conseils en affaires et consultation en
commercialisation pour des tiers dans le domaine des
fournisseurs de services d’applications, aide technique à des tiers
à devenir des fournisseurs de services d’applications, conseils en
affaires et consultation en commercialisation pour des tiers dans
le domaine de la technologie de l’information, nommément
fourniture à des tiers d’assistance dans l’élaboration, le
déploiement, la gestion et l’intégration de produits et de services,
l’étude et l’analyse du marché, et l’élaboration de projets
d’entreprise pour des tiers. (2) Services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels,
installation et maintenance de matériel informatique et de
logiciels, services de consultation en informatique fournissant des
informations ayant trait aux systèmes informatiques et aux
logiciels pour développement et élaboration, déploiement et
gestion de systèmes informatiques et de logiciels, au moyen de
réseaux informatiques locaux, étendus, mondiaux, et de
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dispositifs sans fil, et fourniture d’utilisation temporaire de
programmes d’élaboration de logiciels et d’outils d’élaboration de
logiciels en ligne non téléchargeables servant à créer et à modifier
d’autres programmes informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,933. 2005/02/11. Wrangler Apparel Corp., a Delaware ,
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GENUINE EVOLUTION 
WARES: Casual pants, jeans, shorts, slacks, sweat pants, sweat
shorts, trousers, blouses, hooded shirts, pull-over tops, shirts,
sweat jackets, sweat shirts, sweaters, t-shirts, blazers, casual
dresses, coats, coveralls, hooded jackets, jackets, jackets (wind-
resistant), overalls, skirts, vests, bandanas, belts, ties, gloves,
scarves, suspenders, socks, hosiery, shoes, boots, slippers,
tights, caps, hats; denim clothing namely: denim pants, denim
shorts, denim shirts, denim skirts, denim vests, denim jackets,
denim coats, denim hats, denim caps. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jeans, shorts, pantalons
sport, pantalons de survêtement, shorts d’entraînement,
pantalons, chemisiers, chemises à capuchon, chandails,
chemises, vestes d’entraînement, pulls d’entraînement,
chandails, tee-shirts, blazers, vêtements sport, manteaux,
combinaisons, vestes à capuchon, vestes, blousons (résistant au
vent), salopettes, jupes, gilets, bandanas, ceintures, cravates,
gants, foulards, bretelles, chaussettes, bonneterie, chaussures,
bottes, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux; vêtements en
denim, nommément : pantalons en denim, shorts en denim,
chemises en denim, jupes en denim, gilets en denim, vestes en
denim, manteaux en denim, chapeaux en denim, casquettes en
denim. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,942. 2005/02/11. Beta Brands Limited, 1156 Dundas Street
East, London, ONTARIO N5W 5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

MCCORMICKIDS 

WARES: Confectionery products, namely, jubes and regular and
sour starch jellies; gums, namely sugared starch jellies;
marshmellow products, namely, shaped strawberries, bananas,
brooms, trees, stars, pumpkins, draculas, hearts, bunnies, eggs
and peanuts; hard boiled candies; chocolate compound products,
namely assorted dark and light chocolate cremes, chocolate
covered peppermint patty with coconut topping and peanut
clusters; soft and hard coated panned products, namely cinnamon
hearts, jelly beans and scotch mints. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément jujubes et gelées
d’amidon régulières et surettes; gommes, nommément gelées
d’amidon sucrée; produits à base de guimauves, nommément
sous forme de fraises, de bananes, de balais, d’arbres, d’étoiles,
de citrouilles, de vampires, de coeurs, de lapins, d’oeufs et
d’arachides; bonbons durs; produits à base de chocolat,
nommément chocolat noir et chocolat au lait fourré, menthes
recouvertes de chocolat et saupoudrées de noix de coco et
bouchées aux arachides enrobées de chocolat; produits enrobés
et moulés, nommément coeurs à la cannelle, fèves à la gelée et
menthes écossaises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,246,973. 2005/02/11. Belden Technologies, Inc., 7701
Forsythe Boulevard, Suite 800, St. Louis, Missouri 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

TRUAUDIO 
WARES: Electrical/electronic wires and cables and speaker
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques et
câbles pour haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,978. 2005/02/11. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY , CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIKE NOTHING YOU’VE EVER TASTED 
WARES: Candies, cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises; biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,246,980. 2005/02/11. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY , CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVERYTHING YOU LOVE 
WARES: Candies, cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises; biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,981. 2005/02/11. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY , CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MORE IS MORE 
WARES: Candies, cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises; biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,983. 2005/02/11. 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 

LIGHT CAN CHANGE EVERYTHING 
WARES: (1) Books, brochures and pamphlets regarding
decorating with window treatments, window coverings, and
fabrics; window coverings sample books. (2) Window blinds,
window shades, interior window shutters and component parts
sold therewith; door blinds and door shades. SERVICES: (1)
Manufacture of draperies, window treatments, window blinds,
window shades and window treatment hardware to the order and
specification of others. (2) Educational services, namely,
conducting training seminars in the field of window treatments and
window coverings; providing training classes about marketing,
advertising, product display and sales techniques provided to
retailers in the window fashions industry. (3) Providing information
regarding decorating with window treatments and window
coverings via the Internet. Priority Filing Date: January 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78554948 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, brochures et prospectus
concernant la décoration avec des traitements pour fenêtres, des
garnitures de fenêtre, et des tissus; carnets d’échantillons de
garnitures de fenêtre. (2) Stores pour fenêtres, toiles pour
fenêtres, persiennes intérieures et leurs composants vendus
comme un tout; toiles et stores pour portes. SERVICES: (1)
Fabrication de tentures, traitements pour fenêtres, toiles pour
fenêtres, stores pour fenêtres et matériel de traitement pour
fenêtres selon les commandes et spécifications de tiers. (2)
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires de
formation dans le domaine des traitements pour les fenêtres et
des garnitures de fenêtre; fourniture de classes de formation au
sujet de la commercialisation, de la publicité, de l’affiche de
produits et des techniques de vente fournis aux détaillants dans
l’industrie des parures de fenêtre. (3) Fourniture d’information
concernant la décoration avec des traitements pour fenêtres et
garnitures de fenêtre au moyen de l’Internet. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78554948 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.

1,247,013. 2005/02/11. Savverity Corporation, 310 Dundas
Street, Suite 2606, London, ONTARIO N6B 3R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: A. JOHN
SANDERS, (SANDERS, CLINE), POSTAL BOX 70, 14
SOUTHWICK STREET, ST.THOMAS, ONTARIO, N5P3T5 

Boomtrek 
WARES: Computer search engine software applying user defined
information to perform geographic searches and obtain location
based data. SERVICES: Providing search engines for obtaining
location based data related to geographial destinations, on a
global network. Development, maintenance and updating of
telecommunication network search engines for obtaining location
based data in response to geographical and topical criteria defined
by the user. Providing customized on-line web pages for travel and
geographical data featuring access to location based information
according to user-defined criteria by means of search engines and
on-line links to other web sites. Promoting the goods and services
of others through region specific local advertising on web pages
and through reporting and analysis of search engine traffic. Used
in CANADA since December 17, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de moteur de recherche informatique
appliquant l’information définie par l’utilisateur pour effectuer des
recherches géographiques et obtenir des données basées sur les
endroits. SERVICES: Fourniture de moteurs de recherche
permettant d’obtenir des données de position relatives à des
destinations géographiques, sur un réseau mondial.
Développement, maintenance et mise à jour de moteurs de
recherche sur un réseau de télécommunication permettant
d’obtenir des données de position correspondant à des critères
géographiques et topiques définis par l’utilisateur. Fourniture de
pages Web personnalisées contenant des données sur les
voyages et la géographie et donnant accès à des données de
position correspondant à des critères définis par l’utilisateur, au
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moyen de moteurs de recherche et de liens en ligne vers d’autres
sites Web. Promotion de biens et de services de tiers par de la
publicité locale propre à une région sur des pages Web et par des
rapports et analyses du trafic des moteurs de recherche.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,135. 2005/02/10. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

TUSCAN 
WARES: (1) Sandwiches. (2) Merchandise used in the operation
of restaurants, take-outs and meal delivery, namely, menus, place
mats, napkins, banners and flyers. (3) Prepared entrees
consisting primarily of salad, chicken and vegetables. (4)
Prepared entrees consisting primarily of salad, beef and
vegetables. (5) Prepared entrees consisting primarily of salad and
vegetables. (6) Prepared entrees consisting primarily of salad,
seafood and vegetables. SERVICES: Restaurant services, take-
out services, and meal delivery services. Used in CANADA since
as early as April 2004 on wares (1), (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Sandwiches. (2) Marchandises utilisées
dans l’exploitation des restaurants, des mets à emporter et de la
livraison des mets, nommément menus, napperons, serviettes de
table, bannières et prospectus. (3) Plats de résistance cuisinés
constitués principalement de salades, de poulet et de légumes. (4)
Plats de résistance cuisinés constitués principalement de salades,
de boeuf et de légumes. (5) Plats de résistance cuisinés
constitués principalement de salades et de légumes. (6) Plats de
résistance cuisinés constitués principalement de salades, de fruits
de mer et de légumes. SERVICES: Services de restauration,
services de mets à emporter, et services de livraison de mets.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 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).

1,247,212. 2005/02/15. Saint-Gobain Advanced Ceramics ,
Corporation, 750 E. Swedesford Rd., Valley Forge, PA 19482,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEALUBE 
WARES: Boron nitride powder for lubrication. Priority Filing Date:
August 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/473,909 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de nitrure de bore pour lubrification.
Date de priorité de production: 26 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/473,909 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,225. 2004/12/16. GENOMIC HEALTH, INC., 301
Penobscot Drive, Redwood City, CA, 94063, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ONCOTYPE 
WARES: Probes, primers, chemicals, namely, reagents, and
instructions sold as a unit for clinical diagnostics in the field of
cancer diagnosis and analysis. SERVICES: Providing laboratory
research services in the field of gene expression, namely, cancer
biology; providing medical diagnostic services, testing, and
information in the field of cancer diagnosis. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under
No. 2,852,050 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sondes, apprêts, produits chimiques,
nommément réactifs et instructions vendus comme un tout pour
fins de diagnostic clinique dans le domaine du diagnostic et de
l’analyse du cancer. SERVICES: Services de recherche en
laboratoire dans le domaine de l’expression génétique,
nommément biologie du cancer; fourniture de services de
diagnostic médical, d’analyse et d’information dans le domaine du
diagnostic du cancer. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
2004 sous le No. 2,852,050 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.

1,247,271. 2005/02/15. General Binding Corporation, One GBC
Plaza, Northbrook, Illinois 60062-4195, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

EZ SNAP 
WARES: Binders and notebooks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Relieurs à feuilles mobiles et carnets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,247,276. 2005/02/15. Greater Sudbury Telecommunications
Inc., 500 Regent St., Sudbury, ONTARIO P3E 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

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

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,247,277. 2005/02/15. Greater Sudbury Telecommunications
Inc., 500 Regent St., Sudbury, ONTARIO P3E 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 
 

The trade-mark consists of the textual elements AGILIS
NETWORKS with a solid circle in the antecedent position
containing a sylized ’A’. No colour is claimed.

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

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce comprend les éléments textuels AGILIS
NETWORKS et le cercle plein dans la position qui précède qui
contient un "A" stylisé. La couleur n’est pas revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,247,281. 2005/02/15. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

COMFORTCENTER 
SERVICES: Retail store services for mattresses and box springs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans la
vente de matelas et de sommiers à ressorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,288. 2005/02/15. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

COMFORT FINDER 
SERVICES: Retail store services for mattresses and box springs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans la
vente de matelas et de sommiers à ressorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,290. 2005/02/15. Titan Power Products Inc., Box 318,
Rockyford, ALBERTA T0J 2R0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LYNN RACZ, 122 B
SECOND AVENUE, P.O. BOX 2335, STRATHMORE,
ALBERTA, T1P1K3 

Titan 
WARES: Tractors, skid steers, and forklifts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs, chargeurs à direction différentielle
et chariots élévateurs à fourche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,313. 2005/02/15. Osram Gesellschaft mit Beschrankter ,
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIREFLY 
WARES: Light emitting diodes. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,247,379. 2005/02/15. Julie Lyn Gallardo, 2515 Alma,
Manhattan Beach, CA 90266, 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 

JIL JORDAN 
WARES: Toiletries, cosmetics and fragrances, namely, nail
polish, nail hardener, nail conditioner, nail polish remover, cuticle
creams and conditioners, nail buffing preparations, nail care
preparations, nail cream; nail enamel, nail polish basecoat and
topcoat, false nails; hair shampoo, hair conditioner, hair mousse,
scalp conditioner, hair rinses, hair gel; hair spray; skin cleansing
cream; facial, hand and body creams, lotions and moisturizers;
bubble bath, bath oil, bath salts, bath and body gels, shower gel,
bath and body powder; facial scrubs, facial masks; talcum powder;
perfume, cologne, toilet water; after shave, shaving cream and
foam, shaving balm, shaving gel; bar soap, liquid soap, deodorant
soap; beauty preparations, namely, foundation, face powder,
mascara, lipstick, lip gloss, eyeliner, blush, rouge, eyeshadow,
eyebrow pencil, deodorants and antiperspirants; body oil; breath
freshener; skin cleansing lotion; cold cream; cosmetic compacts
containing make-up; skin cream; hair bleaching preparations, hair
lighteners; eye cream; hair removing cream; night cream;
vanishing cream; hair lotions; skin toners; tooth gel, mouth wash,
toothpaste; non-medicated lip balm; massage oil; skin moisturizer;
non-medicated pre-moistened cosmetic towelettes; sun block
preparations; sunscreen preparations; Hand tools and implements
(hand operated), cutlery, namely, nail shaper, cuticle grooming
tool, nail buffer, nail clippers, nail files, nail scissors, nail skin
treatment trimmers, manicure sets, and pedicure sets. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, cosmétiques et fragrances,
nommément vernis à ongles, durcisseurs d’ongles, revitalisants
des ongles, dissolvant de vernis à ongles, crèmes à manucure et
conditionneurs, préparations de polissage pour ongles,
préparations de soins des ongles, crème à ongles; vernis à
ongles, vernis à ongles de base et de finition, faux ongles;
shampoing, revitalisant capillaire, mousses capillaires, revitalisant
du cuir chevelu, produits de rinçage capillaire, gel capillaire; fixatif;
crème nettoyante pour la peau; crèmes, lotions et hydratants pour
le visage, les mains et le corps; bain moussant, huile pour le bain,
sels de bain, gels pour le bain et pour le corps, gel pour la douche,
poudre pour le bain et pour le corps; exfoliants pour le visage,
masques de beauté; poudre de talc; parfums, eau de Cologne,
eau de toilette; lotions après-rasage, crème et mousse à raser,
baume pour rasage, gel à raser; barres de savon, savon liquide,
savon déodorant; préparations de beauté, nommément fond de
teint, poudre faciale, fard à cils, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
eye-liner, fard à joues, rouge à joues, ombres à paupières, crayon
à sourcils, déodorants et produits antisudorifiques; huile pour le
corps; rafraîchisseur d’haleine; lotion nettoyante pour la peau;
cold cream; poudriers cosmétiques contenant du maquillage;
crème pour la peau; produits décolorants pour les cheveux,
produits éclaircissants pour les cheveux; crème pour les yeux;
crème épilatoire; crème de nuit; crème de jour; lotions capillaires;

tonifiants pour la peau; gel dentifrice, rince-bouche, dentifrice;
baume non médicamenté pour les lèvres; huile de massage;
hydratant pour la peau; serviettes humides non
médicamenteuses; écrans solaires totaux; produits antisolaires;
outils et instruments à main (actionnés manuellement),
coutellerie, nommément gratte-ongles, outil de soins des
cuticules, polissoir, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à
ongles, ciseaux de manucure, nécessaires à manucure et
nécessaires à pédicure. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,247,398. 2005/02/16. Guy Anderson Wines Ltd., Roundham
House, Oxen Road, Crewkerne, Somerset TA18 7HN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MAD DOGS & ENGLISHMEN 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,247,400. 2005/02/16. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FROSTER SWIRL 
WARES: Soft ice cream; non-carbonated and non-alcoholic
frozen flavored beverages. Used in CANADA since at least as
early as June 1991 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée molle; boissons aromatisées
surgelées non gazéifiées et sans alcool. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,247,403. 2005/02/16. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,247,408. 2005/02/16. TomoTherapy, Inc., 1240 Deming Way,
Madison, WI 53717-1954, 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 
 

WARES: Software to support the planning, delivery and analysis
of radiation treatment for cancer patients. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de planification,
d’administration et d’analyse des traitements de radiothérapie
pour cancéreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,434. 2005/02/16. FWO Newcorp, Inc., 7524 Balfoure
Circle, Dublin, Ohio 43017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KNOWMADIC 
WARES: Business process automation software for accessing,
collecting and extracting data that allows end-users to model
workflow, integrate and develop applications and automate
business processes. SERVICES: Professional business
consultancy pertaining to accessing, collecting and extracting data
and software consultancy pertaining to business process
automation software for accessing, collecting and extracting data
to allow end-users to model workflow, integrate and develop
applications and automate business processes. Used in CANADA
since at least as early as May 13, 2003 on wares; June 09, 2003
on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’automatisation de processus
opérationnels utilisés à des fins d’accès, de collecte et d’extraction
de données qui permettent aux utilisateurs de constituer des
modèles de flux de tâches, d’intégrer et d’élaborer des
applications et d’automatiser les processus opérationnels.
SERVICES: Conseils professionnels aux entreprises ayant trait à

l’accession, à la collecte et à l’extraction de données et
consultation en matière de logiciels pour logiciels d’automatisation
de processus opérationnels en vue de l’accès, de la collecte et de
l’extraction de données qui permettent aux utilisateurs finaux de
modeler l’acheminement du travail, d’intégrer et de développer
des applications et d’automatiser les processus opérationnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai
2003 en liaison avec les marchandises; 09 juin 2003 en liaison
avec les services.

1,247,435. 2005/02/16. Dyax-Genzyme LLC, a joint venture ,
Delaware corporation, 15 Pleasant Street Connector,
Framingham, Massachusetts 01701, 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 

TEPRILAR 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
hereditary angioedema and blood loss associated with surgical
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de l’oedème de Quincke héréditaire et la perte
sanguine associée aux interventions chirurgicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,437. 2005/02/15. AB Vibes Corp., 720, 999 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

VIBES CORP. 
SERVICES: Vibration analysis and dynamic balancing of rotating
parts for industrial, agricultural and commercial machines, fans,
motors, engines, pumps, compressors and heating, ventilation
and cooling (HVAC) units and equipment; noise control analysis of
industrial, agricultural and commercial machines, fans, motors,
engines, pumps, compressors and HVAC units and equipment;
repairing, replacing, retrofitting, calibrating, converting and
aligning industrial, agricultural and commercial machines, namely
blowers, cooling towers, industrial rotors, fans, motors, engines,
pumps, compressors and HVAC units and equipment; wholesale
of replacement parts for industrial, agricultural and commercial
machines, fans, motors, engines, pumps, compressors and HVAC
units and equipment; and the operation of a distributorship namely
the sale of vibrational analysis and monitoring systems, balancing
equipment and engineered lubricants for others. Used in
CANADA since as early as September 19, 2002 on services.
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SERVICES: Étude des vibrations et équilibrage dynamique de
pièces tournantes pour machines, ventilateurs, moteurs
électriques, moteurs, pompes, compresseurs ainsi qu’unités et
équipements de chauffage, de ventilation et de refroidissement
(CVC) industriels, agricoles et commerciaux; analyse de
l’insonorisation de machines, ventilateurs, moteurs électriques,
moteurs, pompes, compresseurs ainsi qu’unités et équipements
de CVC industriels, agricoles et commerciaux; réparation,
remplacement, réhabilitation, étalonnage, conversion et
alignement de machines industrielles, agricoles et commerciales,
nommément souffleuses, tours de refroidissement, rotors
industriels, ventilateurs, moteurs électriques, moteurs, pompes,
compresseurs et unités et équipement de CVC; vente en gros de
pièces de rechange pour machines, ventilateurs, moteurs
électriques, moteurs, pompes, compresseurs ainsi qu’unités et
équipements de CVC industriels, agricoles et commerciaux; et
exploitation d’une franchise de distribution, nommément vente de
systèmes d’étude et de surveillance des vibrations, dispositifs
d’équilibrage et lubrifiants d’ingénierie pour des tiers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 19 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,247,439. 2005/02/16. Strata KBD Inc., 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 
 

SERVICES: Business and management consulting services.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
services.

SERVICES: Services de conseils en affaires et de gestion des
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,247,445. 2005/02/16. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MultiCHOICE 
SERVICES: Building energy management program including
energy audit, technical support and financial incentives to promote
energy efficiency in multi-residential buildings. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Programme de gestion d’énergie dans les immeubles
comprenant vérification de la consommation d’énergie, soutien
technique et incitatifs financiers pour améliorer le rendement
énergétique dans les immeubles multi-résidentiels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

1,247,446. 2005/02/16. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DAP 
SERVICES: Program providing assistance to building designers
to promote energy-efficient building design. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Programme pour aider les concepteurs de bâtiments
à promouvoir la conception de bâtiments efficaces au plan
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les services.

1,247,447. 2005/02/16. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TAPS 
WARES: Programmable thermostats, low flow aerators, foam
pipe insulation, low flow showerheads. SERVICES: Retrofit
program for replacing plumbing and heating equipment with
energy-efficient alternatives. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Thermostats programmables, aérateurs à
débit réduit, matériau isolant en mousse pour tuyauterie et
pommes de douche à débit réduit. SERVICES: Programme de
rattrapage prévoyant le remplacement d’équipement de plomberie
et de chauffage par des pièces de rechange offrant un meilleur
rendement énergétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,247,450. 2005/02/16. Syneron Canada Corporation, 111
Granton Drive, Unit 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLIFFORD S. GOLDFARB, (GARDINER ROBERTS LLP),
SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COMET 
WARES: Medical and esthetic devices using electrical or optical
energy for performing hair removal. Used in CANADA since
December 28, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et esthétiques,
électriques ou optiques pour l’épilation. Employée au CANADA
depuis 28 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,247,461. 2005/02/16. Iron Horse Coiled Tubing Inc., 127
Southwest Drive S.W., Medicine Hat, ALBERTA T1A 8E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

IRON HORSE 
SERVICES: a) Coiled tubing services for oil, gas, storage, coal
bed methane (CBM), natural gas in coal (NGC) and water injection
well servicing operations, namely the provision and use of coiled
tubing and associated coiled tubing tools in oil, gas, storage, coal
bed methane (CBM), natural gas in coal (NGC) and water injection
well servicing operations; b) Pumping of fluids through coiled
tubing in oil, gas, storage, coal bed methane (CBM), natural gas in
coal (NGC) and water injection well servicing operations; c)
Electric logging using coiled tubing in oil, gas, storage, coal bed
methane (CBM), natural gas in coal (NGC) and water injection well
operations; d) Fracturing services using coiled tubing in oil, gas,
storage, coal bed methane (CBM), natural gas in coal (NGC) and
water injection wells; e) Equipment rental services for oil, gas,
storage, coal bed methane (CBM), natural gas in coal (NGC) and
water injection well operations, namely, the rental of coiled tubing
and coiled tubing tools. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: a) Services de tubes spiralés pour opérations
d’entretien de puits de pétrole, de gaz, de méthane de houille
(CBM), de méthane de gisements de charbon (NGC), d’injection
d’eau et de puits de stockage, nommément fourniture et utilisation
de tubes spiralés et de matériel/outillage connexes pour fins
d’opérations d’entretien de puits de pétrole, de gaz, de méthane
de houille (CBM), de méthane de gisements de charbon (NGC),
d’injection d’eau et de puits de stockage; b) Pompage de liquides
au moyen de tubes spiralés dans les opérations d’entretien de
puits de pétrole, de gaz, de méthane de houille (CBM), de
méthane de gisements de charbon (NGC), d’injection d’eau et de
puits de stockage; c) Diagraphie électrique faisant usage de tubes
spiralés dans l’exploitation de puits de pétrole, de gaz, de
méthane de houille (CBM), de méthane de gisements de charbon
(NGC), d’injection d’eau et de puits de stockage; d) Services de
fracturation faisant usage de tubes spiralés dans les puits de
pétrole, de gaz, de méthane de houille (CBM), de méthane de
gisements de charbon (NGC), d’injection d’eau et de puits de
stockage; e) Services de location d’équipement pour l’exploitation
de puits de pétrole, de gaz, de stockage, de méthane de houille
(CBM), de méthane de gisements de charbon (NGC), d’injection
d’eau et de puits de stockage, nommément location de tubes
spiralés et de matériel/outillage connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,495. 2005/02/16. DTO Discovery Trekking Outfitters Ltd.,
#24 2750 Denman St., Campbell River, BRITISH COLUMBIA
V9H 1T1 

Wick-er Warmup 
WARES: Towels. Used in CANADA since January 15, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Serviettes. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,247,518. 2005/02/16. Ensilver Corp.,, 15 Sabrina Court,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENSIL INNOVATION BEYOND 
IMAGINATION 

SERVICES: Design and manufacturing of circuit boards and
assemblies; calibration, inspection, testing, repair, refurbishing
and modification of electronic equipment and computer software;
and wholesale distribution of circuit boards and assemblies,
electronic equipment and computer software. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception et fabrication de cartes et de circuiteries;
étalonnage, inspection, essais, réparation, remise à neuf et
modification d’équipement électronique et de logiciels; et
distribution en gros de cartes de circuits et de circuiteries,
d’équipement électronique et de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,519. 2005/02/16. ONLY ONE CONCEPTS INC., 74
Simcoe Road, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Operation of a virtual retail store selling fashion
goods and accessories. Used in CANADA since at least as early
as July 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin virtuel de vente au détail
de marchandises et accessoires de mode. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les services.

1,247,521. 2005/02/16. ONLY ONE CONCEPTS INC., 74
Simcoe Road, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIVA BY ONLY ONE 
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WARES: (1) Brassieres and underwear. (2) Camisoles,
nightgowns, pyjamas, nylon stockings, knee high stockings, garter
belts and socks. Used in CANADA since at least as early as
December 02, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge et sous-vêtements. (2)
Cache-corsets, robes de nuit, pyjamas, bas de nylon, bas allant
jusqu’au genou, porte-jarretelles et chaussettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,247,523. 2005/02/16. YAMAHA CORPORATION, 10-1,
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

M7CL 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, namely, audio mixers, mixing consoles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons, nommément mélangeurs
audio, pupitres mélangeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,532. 2005/02/17. Before Technology Limited, Box 221,
1650 Stewart Creek Road, Christina Lake, BRITISH COLUMBIA
V0H 1E0 

microappliance 
WARES: (1) Microcontroller chips containing embedded software
objects that are accessible via a standard communications
interface. (2) Electronic circuits implementing sensors, actuators,
storage, or computational functions, monitored and controlled
through embedded software objects accessible via a standard
communications interface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Puces de microcontrôleur contenant des
objets logiciels intégrés accessibles au moyen d’une interface de
communications standard. (2) Circuits électroniques pour la mise
en oeuvre de fonctions de détection, de déclenchement, de
stockage ou de calcul surveillés et commandés au moyen d’objets
logiciels intégrés accessibles par l’entremise d’une interface de
communications standard. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,540. 2005/02/17. Allen C. Shoup, The Highlands, Seattle,
Washington 98177, UNITED STATES OF AMERICA 

SEQUEL 

WARES: Wine. Priority Filing Date: November 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
524,038 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 29
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/524,038 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,566. 2005/02/11. KEMIN INDUSTRIES, INC., an Iowa
corporation, 2100 Maury Street, Box 70 , Des Moines, Iowa
50301-0070, 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 

BCX 
WARES: Carotenoid composition for use in food, beverages,
dietary supplements, and food supplements for humans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caroténoide utilisé dans les aliments, les
boissons, les suppléments diététiques, et les suppléments
alimentaires pour humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,772. 2005/02/18. White Stone Medical, Inc., 14000 N.E.
371st Street, La Center, Washington, 98629, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

AMNION 
SERVICES: Educational services, namely instructing others in the
field of therapeutic services, namely aquatic bodywork and
psychotherapy techniques with an emphasis in birth and prenatal
material; therapeutic services, namely aquatic bodywork and
psychotherapy techniques with an emphasis in birth and prenatal
material. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/557,614 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement de
tiers dans le domaine des services thérapeutiques, nommément
approches corporelles aquatiques et techniques de
psychothérapie avec importance particulière accordée aux
matières de naissance et de prénatalité; services thérapeutiques,
nommément approches corporelles aquatiques et techniques de
psychothérapie avec importance particulière accordée aux
matières de naissance et de prénatalité. Date de priorité de
production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/557,614 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,247,802. 2005/02/18. Suzy’s Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto,
ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SUZYSPORT 
WARES: Women’s clothing and athletic clothing, namely, t-shirts,
shirts, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, yoga pants, tank
tops, underwear, socks, jackets, coats, skirts, blouses, sweaters,
vests, hats. SERVICES: Retail clothing store services. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de sport pour
femmes, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons de
yoga, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, vestes,
manteaux, jupes, chemisiers, chandails, gilets, chapeaux.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,811. 2005/02/18. 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 

MOONLIT WALK 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,247,829. 2005/02/18. Belden Technologies, Inc., 7701
Forsythe Boulevard, Suite 800, St. Louis, Missouri 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CATSNAKE 
WARES: Electrical/electronic wires and cables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques/électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,840. 2005/02/18. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

COUVERTURE-PRET 
SERVICES: Insurance services of others, namely, creditor
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances de tiers, nommément
assurance de créancier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,247,844. 2005/02/18. 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 

COLORSOURCE 
WARES: On-line newsletter in the field of hair coloring to be
provided to consumers. Used in CANADA since at least as early
as October 21, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin en ligne dans le domaine des
colorants capillaires pour le grand public. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,247,857. 2005/02/18. J. Folk & Associates Agencies Ltd., Suite
3000, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

BUILT ON INTEGRITY 
SERVICES: Providing home warranty services to builders of
single-family homes and multi-family dewelling units. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie résidence aux constructeurs
d’habitations unifamiliales et multifamiliales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,861. 2005/02/18. Acadia Candle Company Inc., 1810
Highway #6 North, Dundas, ONTARIO L9J 1H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,247,862. 2005/02/18. 2059676 Ontario Inc., 346 Millway
Avenue, Units 3,4, Vaughan, ONTARIO L4K 3W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 301, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

Key 
WARES: Clothing items, namely, socks, stockings, pantyhose,
undershirts, underpants, underwear, bras, scarves and hats.
SERVICES: Design, import, distribution and sale of clothing items.
Used in CANADA since October 01, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, gilets de corps,
caleçons, sous-vêtements, soutiens-gorge, foulards et chapeaux.
SERVICES: Conception, importation, distribution et vente
d’articles vestimentaires. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,247,896. 2005/02/21. MENTOR CORPORATION, 201 Mentor
Drive, Santa Barbara, California 93111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PURA PLUS 
WARES: Surgical implants, namely, implants for cosmetic
surgical applications; fluid injection needles for medical use;
medical devices, namely, self-contained syringes and ampules for
dispensing prepackaged hyaluronic acid and derivatives thereof
alone, or in combination with other polysaccharides, and with or
without lidocaine; dermal filler kits comprising of a pre-filled
syringe; dermal filler kits comprising of a hyaluronic acid gel in a
pre-filled syringe, injected under the skin, used to reduce or
eliminate fine lines and wrinkles, fill scars and contour the lips and
face. Priority Filing Date: February 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/565,065 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants
utilisés en chirurgie esthétique; aiguilles pour l’injection de liquides
à des fins médicales; dispositifs médicaux, nommément aiguilles
monobloc et ampoules pour l’administration d’acide hyaluronique
sous conditionnement et de dérivés connexes seuls ou en
combinaison avec d’autres polysaccharides, et avec ou sans
lidocaïne; nécessaires de comblement dermique comprenant une
seringue remplie; nécessaires de comblement dermique
comprenant un gel d’acide hyaluronique contenu dans une

seringue pré-remplie, à injecter sous la peau afin de réduire ou
d’éliminer les ridules et les rides, combler les cicatrices et le
contour des lèvres et du visage. Date de priorité de production: 10
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
565,065 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,897. 2005/02/21. MENTOR CORPORATION, 201 Mentor
Drive, Santa Barbara, California 93111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PURA 
WARES: Surgical implants, namely, implants for cosmetic
surgical applications; fluid injection needles for medical use;
medical devices, namely, self-contained syringes and ampules for
dispensing prepackaged hyaluronic acid and derivatives thereof
alone, or in combination with other polysaccharides, and with or
without lidocaine; dermal filler kits comprising of a pre-filled
syringe; dermal filler kits comprising of a hyaluronic acid gel in a
pre-filled syringe, injected under the skin, used to reduce or
eliminate fine lines and wrinkles, fill scars and contour the lips and
face. Priority Filing Date: February 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/565,058 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants
utilisés en chirurgie esthétique; aiguilles pour l’injection de liquides
à des fins médicales; dispositifs médicaux, nommément aiguilles
monobloc et ampoules pour l’administration d’acide hyaluronique
sous conditionnement et de dérivés connexes seuls ou en
combinaison avec d’autres polysaccharides, et avec ou sans
lidocaïne; nécessaires de comblement dermique comprenant une
seringue remplie; nécessaires de comblement dermique
comprenant un gel d’acide hyaluronique contenu dans une
seringue pré- remplie, à injecter sous la peau afin de réduire ou
d’éliminer les ridules et les rides, combler les cicatrices et le
contour des lèvres et du visage. Date de priorité de production: 10
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
565,058 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,247,913. 2005/02/15. ALBERTA CHAMBERS OF
COMMERCE, 1808, 10025 - 102A Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5J 2Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCLENNAN ROSS LLP, 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 
 

SERVICES: Improving business interests and opportunities for
business mentorship and networking for business people and
others among the public through the development and advocacy
of policy to legislators, business people, and the public, through
video, audio, website, printed materials, oral meetings in person,
teleconferences, and oral presentations. Used in CANADA since
at least as early as August 21, 1992 on services.

SERVICES: Améliorer les intérêts en affaires et les occasions de
mentorat commercial et de réseautage destinés à des gens
d’affaires et à d’autres personnes du public au moyen de
l’élaboration et de la défense des intérêts de politiques visant les
législateurs, les gens d’affaires et le grand public, au moyen de
vidéo, d’audio, de site Web, d’imprimés, de réunions orales en
personne, de téléconférences et d’exposés oraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 1992 en liaison
avec les services.

1,248,074. 2005/02/22. P.T. Kalbe Farma Tbk., Kawasan Industri
Delta Silicon, J1. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang,
Bekasi, 17550, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

NUTRISOLAC 
WARES: Pharmaceutical preparations containing amino acid and
hypertonic lactate for parenteral therapy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant un
aminoacide et un lactate hypertonique pour thérapie parenthérale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,121. 2005/02/22. Mr. Ethan Canter, 3517 W. 6th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1T5 

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

WARES: Energy bar. Used in CANADA since October 07, 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Barre énergétique. Employée au CANADA
depuis 07 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,248,128. 2005/02/22. FUNKY THAI RESTAURANTS INC.,
2383 Dundas Street West, Oakville, ONTARIO L6J 4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MESSERS. CRUM-EWING/POLIACIK, 56 SHEPPARD AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1M2 

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

SERVICES: Restaurant services, catering services, food delivery
and take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration, services de traiteur,
services de livraison d’aliments et de comptoir de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,248,144. 2005/02/23. LUIGI GORDONI INTERNATIONAL
INC., 125 Chabanel Street West, Suite 302, Montreal, QUEBEC
H2N 1E4 

DULCINEA 
WARES: Men’s women’s and children’s clothing of all types,
consisting of but not limited to the following specific wares,
namely: shirts, sweaters, blouses, pants and shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
de toutes sortes comprenant, mais sans s’y restreindre, les
articles suivants : chemises, chandails, chemisiers, pantalons et
shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,248,148. 2005/02/23. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

CLEAR FLAME 
WARES: Cleaning preparations for wood stoves, barbeques and
fireplaces; glass door cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour poêles à bois,
barbecues et foyers; nettoyeurs pour portes de verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,150. 2005/02/23. Imperial Sheet Metal Ltd., 40 Industrial
Park Street, Richibucto, NEW BRUNSWICK E4W 4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

BRICK-X 
WARES: Cleaning preparations for wood stoves, barbeques and
fireplaces; masonry cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour poêles à bois,
barbecues et foyers; nettoyeurs de maçonnerie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,170. 2005/02/23. Rad Sports Inc., 58 principale Nord,
Bureau 101, Sutton, QUÉBEC J0E 2K0 

Blue Icon 
MARCHANDISES: Vêtements nommément: T-shirts, chandails,
manteaux, vestes, pantalons, chapeaux, casquettes, tuques,
bandeaux, foulards, mitaines gants et sous-vêtements. Employée
au CANADA depuis 13 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing namely: T-shirts, sweaters, coats, jackets,
pants, hats, caps, toques, headbands, scarves, mitts, gloves and
underclothing. Used in CANADA since November 13, 2000 on
wares.

1,248,235. 2005/02/23. PRODUITS POUR TOITURES
FRANSYL LTÉE, 8650 rue le Creusot, St-Léonard, QUÉBEC
H1P 2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BIZOLAP 
MARCHANDISES: Planches isolantes en polystyrène expansé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Insulating boards made of expanded polystyrene.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,240. 2005/02/23. PRODUITS POUR TOITURES
FRANSYL LTÉE, 8650 rue le Creusot, St-Léonard, QUÉBEC
H1P 2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BLACKROCK 
MARCHANDISES: Panneau support à toiture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Supporting roof panel. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,248,411. 2005/02/24. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SEALY POSTUREPEDIC ULTRA 
LUXURY COLLECTION 

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

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,248,412. 2005/02/24. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

IT’S MADE FOR SLEEP. IT’S A SEALY. 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,248,415. 2005/02/24. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SEALY POSTUREPEDIC HOSPITALITY 
WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,248,434. 2005/02/24. GENERAL MILLS, INC., Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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 

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

WARES: Fruit-based snack foods. Used in CANADA since at
least as early as August 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,249,191. 2005/03/02. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The mark consists of a three-dimensional representation of a
miniature beer barrel.

The portion shown in the dotted outline does not form part of the
trade-mark.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as July
1999 on wares.

La marque consiste en une représentation à trois dimensions d’un
baril de bière miniature.

La partie représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,249,743. 2005/03/08. Unifeed Limited, Box 50, Site 2, R.R. 2,
Okotoks, ALBERTA T1S 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
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WARES: Livestock, poultry, dairy and specialty feeds and
supplements and feed premixes. SERVICES: (a) Operation of
retail stores selling feed, feed premixes, supplements and related
farm supplies; (b) Provision of financing for retail purchase; (c)
Provision of nutritional advice for livestock and poultry; and (d)
Provision of farm management advice and services. Used in
CANADA since May 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bétail, volaille, produits laitiers et aliments
spéciaux et suppléments et alimentation prémélangés.
SERVICES: (a) Exploitation de magasins de vente au détail
spécialisés dans l’alimentation pour animaux, les prémélanges
d’alimentation pour animaux, les suppléments et les fournitures
connexes pour la ferme; (b) fourniture de financement pour les
achats au détail; (c) fourniture de conseils nutritionnels pour le
bétail et la volaille; et (d) fourniture de conseils et de services de
gestion de ferme. Employée au CANADA depuis mai 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,078. 2005/03/10. HSBC HOLDINGS PLC, 8 Canada
Square, London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

HSBC HATS - SERIES 2015 
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment, securities and
trust services. 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: Services financiers, nommément services
d’investissements, de valeurs et de fidéicommis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,250,444. 2005/03/14. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of
ENERGY DRINK apart from the trade-mark as a whole.

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.

The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of
ENERGY DRINK apart from the trade-mark as a whole.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudre
pour faire des 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.

1,252,165. 2005/03/29. VIACOM CANADA INC., 146 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO M5S 1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

IMAGINEZ LES POSSIBILITÉS 
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WARES: Printed publications, namely, brochures and newsletters
relating to the provision, rental and operation of movie theatres
and facilities for meetings, conferences, seminars, exhibitions and
events; gift certificates. SERVICES: Operation of movie theatres;
provision and rental of movie theatre facilities; rental of facilities for
meetings, conferences, seminars, exhibitions and events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et bulletins ayant trait à la fourniture, à la location et à
l’exploitation de salles de cinéma et d’installations pour réunions,
conférences, séminaires, exhibitions et événements; certificats-
cadeaux. SERVICES: Exploitation de salles de cinéma; fourniture
et location d’installations de salle de cinéma; location
d’installations pour réunions, conférences, colloques, expositions
et événements particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,179. 2005/03/29. 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 

NO. 93 
WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as March
2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à base de vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,189. 2005/03/29. 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 

NO. 92 
WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as March
2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à base de vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,192. 2005/03/29. 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 

NO. 85 

WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as March
2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à base de vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,193. 2005/03/29. 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 

NO. 76 
WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à base de vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,252,694. 2005/04/01. Henry Birks & Sons Inc./Henry Birks et ,
Fils Inc., 1240 Phillips Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

BIRKS BLUE LABEL 
WARES: ’Jewelry’. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29085

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29085 

1,255,645. 2005/04/27. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS BUSINESS ONE 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunication services, namely local, long
distance and international telephone services, facsimile services,
electronic mail services, instant messaging services and text
messaging services; Internet services, namely Internet access
services, data back-up and recovery services, web hosting
services, programming home pages, and anti-virus protection
services; consulting services for Internet users relating to
computer system security, hardware and software, online
payment and purchase tools; rate plans for personal
communications. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques, de télécopie, de courrier électronique, de
messagerie instantanée et de messagerie textuelle locaux,
interurbains et internationaux; services d’Internet, nommément
services d’accès à l’Internet, de sauvegarde de données et de
récupération de données, services d’hébergement sur le Web,
services de programmation de pages d’accueil et services de
protection contre les virus; services de consultation pour
utilisateurs d’Internet dans le domaine de la sécurité des systèmes
informatiques, du matériel informatique et des logiciels et des
outils de paiement et d’achat en ligne; forfaits pour
communications personnelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,256,655. 2005/05/02. Colabor inc., 1620, boul. De Montarville,
Boucherville, QUEBEC J4B 8P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 
 

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

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Employée au CANADA
depuis mai 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of convenience stores. Used in CANADA
since May 2004 on services.

1,256,696. 2005/05/05. Expression Diagnostics, Inc., 750
Gateway Blvd., Suite H, South San Francisco, California 94080,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XDX 
WARES: Biological chemical diagnostic test kits for clinical or
medical laboratory use, namely, for use in analysis of gene
expression, genetics, single nucleotide polymorphism,
haplotypes, proteins, and biological samples, for use in detecting
diseases, for use in determining the progression of diseases, and
for use in determining drug responses; diagnostic medical
reagents, chemicals and solid matrix materials for biological,
clinical or medical laboratory use for use in diagnosing
inflammatory, infectious, central nervous system, cardiovascular,
neurological, endocrine, autoimmune and genetic diseases,
developmental disorders and cancer. SERVICES: Diagnostic
services, namely gene expression testing to determine immune
response. Priority Filing Date: November 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/516,406 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: Trousses d’épreuves diagnostiques
biologiques chimiques pour utilisation en laboratoire clinique ou
médical, nommément pour utilisation dans l’analyse de
l’expression génétique, la génétique, le polymorphisme dÈun
nucléotide simple, les haplotypes, les protéines et les échantillons
biologiques, pour utilisation dans la détection des maladies, pour
utilisation dans la détermination de la progression des maladies,
et pour utilisation dans la détermination des réactions aux
médicaments; réactifs médicaux diagnostiques, produits
chimiques, et matériaux de base solides pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical biologique pour diagnostiquer les
troubles inflammatoires, infectieux, du système nerveux central,
cardiovasculaires, neurologiques, endocriniens, auto-immunes et
génétiques, les troubles du développement et le cancer.
SERVICES: Services de diagnostic, nommément essai sur
l’expression génétique pour déterminer la réaction immunitaire.
Date de priorité de production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516,406 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,569. 2005/05/24. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HANES EXPRESSION 
WARES: Underwear, panties, brassieres and camisoles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA135,960

MARCHANDISES: Sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge et
cache-corsets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA135,960 

1,258,715. 2005/05/25. 1180749 Ontario Inc., 270 Albert Street,
14th Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

MBM 
SERVICES: Legal services; Patent and trade-mark agency
services. Used in CANADA since at least as early as November
14, 1994 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevet et
de marque de commerce. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 novembre 1994 en liaison avec les
services.



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 353 July 20, 2005

352,037-1. 2004/07/05. (TMA201,350--1974/08/23) Modes
Freedom Inc., 9050 Avenue du Parc, bureau 402, Montréal,
QUEBEC H2N 1Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

FREEDOM 
WARES: T-shirts, caps. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

590,591-1. 2003/11/24. (TMA354,236--1989/03/31) OLCO
PETROLEUM GROUP INC.,, 2561 GEORGE V AVENUE,,
MONTREAL-EAST,, QUEBEC H1L 6J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GASCON &
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 
 

The lettering of the word "OLCO" shall be white, set on a red
rectangular background, surrounded by a white rectangular
border, surrounded by a larger red rectangular border. Colour is
claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Operation of a gas and/or service station. Used in
CANADA since at least as early as February 24, 1989 on services.

Le lettrage du mot OLCO doit être blanc, sur fond rouge
rectangulaire entouré d’une bordure rectangulaire blanche, elle-
même entourée d’une bordure rectangulaire rouge plus grande.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

SERVICES: Exploitation d’un poste d’essence et/ou station-
service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 février 1989 en liaison avec les services.

858,118-1. 2004/09/10. (TMA505,351--1998/12/10) FREYBE
GOURMET CHEF LTD., 5451 275 Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA V4W3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: (1) Sausages. (2) Ham, salami, pate, sliced meat and
jerky. Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Saucisses. (2) Jambon, salami, pâté,
viande tranchée et viande séchée. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

887,285-1. 2004/07/27. (TMA549,344--2001/08/06) 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 

GALAXY 
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation is of
record.

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de la Société Radio Canada a été déposé.

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

1,025,365-1. 2004/03/03. (TMA548,242--2001/07/17) Yupoong,
Inc., 416-1, Guro-Dong,, Guro-gu, Seoul, 152-050, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FLEXFIT 

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 354 July 20, 2005

WARES: Bags, namely, backpacks, Boston bags, traveling bags,
duffle bags, shoulder bags, handbags; clothing, namely, pants,
shirts, robes, underwear, bathing cap, swimming suit, sweater,
uniforms for exercises, pajamas, tee-shirts, scarves, gloves,
mittens, hats, belts; footwear, namely, baseball shoes, basketball
shoes, climbing shoes, cross-training shoes, football shoes, golf
shoes, gymnastic shoes, running shoes, ski boots, sneakers,
snowboarding boots, soccer shoes, tennis shoes, and training
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs Boston,
sacs de voyage, polochons, sacs à bandoulière, sacs à main;
vêtements, nommément pantalons, chemises, peignoirs, sous-
vêtements, casques de bain, costumes de natation, chandails,
tenues d’exercice, pyjamas, tee-shirts, foulards, gants, mitaines,
chapeaux, ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures de baseball, chaussures de basket-ball, chaussures
d’escalade, chaussures d’entraînement, chaussures de football,
chaussures de golf, chaussures de gymnastique, chaussures de
course, chaussures de ski, espadrilles, bottes de planche à neige,
souliers de soccer, chaussures de tennis et chaussures
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,080,925-1. 2004/01/30. (TMA580,288--2003/04/30) Best Buy
Canada Ltd. / Magasins Best Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway,,
Burnaby,, BRITISH COLUMBIA V5J5K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Photo finishing; film processing; digital imaging
services; electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and/or
retouching of photographic images; scanning, transmitting,
transferring, printing, storing and archiving of digital images all by
means of self-service retail kiosks. Priority Filing Date: January
28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/358,767 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Impression photographique; traitement de film;
services d’imagerie numérique; imagerie électronique, balayage,
numérisation, altération et/ou retouche d’images
photographiques; balayage, transmission, transfert, impression,
stockage et archivage d’images numériques, tous les services
précités au moyen de kiosques de vente au détail libre-service.
Date de priorité de production: 28 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358,767 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,110,973-2. 2005/04/20. (TMA593,077--2003/10/24)
NÜRNBERGMESSE GMBH,, Karl-Schönleben-strasse 65,, D-
90471 Nürnberg,, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PARTEC
 

SERVICES: Organization and conducting of fairs, exhibitions,
congresses, symposiums and meetings for commercial and
advertising purposes in the field of particle technology. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
November 27, 2001 under No. 301 05 914 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de foires, d’expositions, de
congrès, de symposiums et de réunions pour des fins
commerciales et publicitaires dans le domaine de la technologie
des particules. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
novembre 2001 sous le No. 301 05 914 en liaison avec les
services.
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TMA643,333. June 29, 2005. Appln No. 1,080,821. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 
AND SPACE COMPANY EADS N.V.

TMA643,334. June 29, 2005. Appln No. 1,173,267. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. GEMPLUSune société anonyme.

TMA643,335. June 29, 2005. Appln No. 1,220,644. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. 
).

TMA643,336. June 29, 2005. Appln No. 1,217,002. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. VITRY FRERES, (société organisée 
selon les lois de France).

TMA643,337. June 29, 2005. Appln No. 1,220,731. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Produits Pylex ( 9046 7366 Québec inc. 
).

TMA643,338. June 29, 2005. Appln No. 1,220,055. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Entreprise J’Ose ltée.

TMA643,339. June 29, 2005. Appln No. 1,220,259. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Alterna Savings and Credit Union Lim-
ited.

TMA643,340. June 29, 2005. Appln No. 1,200,718. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Canadian Hockey Association/Asso-
ciation canadienne de hockey.

TMA643,341. June 29, 2005. Appln No. 1,173,291. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. JOHN SIMON CLARK.

TMA643,342. June 29, 2005. Appln No. 1,176,220. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Home Choice Real Estate Services Inc.

TMA643,343. June 29, 2005. Appln No. 1,102,891. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. BG Medicine, Inc.

TMA643,344. June 30, 2005. Appln No. 1,184,896. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. TDNG INC.

TMA643,345. June 30, 2005. Appln No. 1,178,390. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. MQZ FOODS.

TMA643,346. June 30, 2005. Appln No. 1,180,002. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Crombie Properties Limited.

TMA643,347. June 30, 2005. Appln No. 1,172,323. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. SBL Machinery Co., Ltd.

TMA643,348. June 30, 2005. Appln No. 1,232,429. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. ROADRUNNER APPAREL INC.

TMA643,349. June 30, 2005. Appln No. 1,201,355. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Eisai Co., Ltd.

TMA643,350. June 30, 2005. Appln No. 1,132,637. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. CARL ZEISS AG.

TMA643,351. June 30, 2005. Appln No. 1,182,840. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. E=MZ2 Inc.

TMA643,352. June 30, 2005. Appln No. 1,127,033. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. AB INITIO SOFTWARE CORPORA-
TION.

TMA643,353. June 30, 2005. Appln No. 1,179,633. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA643,354. June 30, 2005. Appln No. 1,190,294. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Centrecity Leasing Inc.

TMA643,355. June 30, 2005. Appln No. 1,156,614. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Ricardo SAIKALI.

TMA643,356. June 30, 2005. Appln No. 1,193,406. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. HYDRA-LOGIC SYSTEMS INC.

TMA643,357. June 30, 2005. Appln No. 1,176,586. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Kobuck Ltd.

TMA643,358. June 30, 2005. Appln No. 1,189,301. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Holding Pictures Distribution Co., 
LLC.

TMA643,359. June 30, 2005. Appln No. 1,145,892. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. NOVARTIS AG.

TMA643,360. June 30, 2005. Appln No. 1,195,457. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. GENE FREOTT and JEANETTE MOR-
RIS, a Legal Partnership doing business as CARAVAN FOODS.

TMA643,361. June 30, 2005. Appln No. 1,145,953. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Banister International, Inc.(a Pennsyl-
vania corporation).

TMA643,362. June 30, 2005. Appln No. 1,155,909. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Clocktower Hotel Limited Partnership.

TMA643,363. June 30, 2005. Appln No. 1,044,775. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. The First American Corporation(a Cali-
fornia Corporation).

TMA643,364. June 30, 2005. Appln No. 1,177,413. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd.

TMA643,365. June 30, 2005. Appln No. 1,179,818. Vol.51 Issue 

Enregistrement
Registration
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2592. June 30, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA643,366. June 30, 2005. Appln No. 1,184,695. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. 1-800 CONTACTS, Inc.

TMA643,367. June 30, 2005. Appln No. 1,181,045. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. STEVENSON, KELLOGG, DENHAM, 
GRIFFIN & LAWRENCE INC.

TMA643,368. June 30, 2005. Appln No. 1,199,236. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. KEREN NAFTE AND SHELAGH HUNT 
LARIVIERE (A PARTNERSHIP).

TMA643,369. June 30, 2005. Appln No. 1,198,137. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. THE FLIN FLON JUNIOR BOMBER 
HOCKEY CLUB INC. ALSO DOING BUSINESS AS FLIN FLON 
JUNIOR BOMBERS, FLIN FLON BOMBERS, BOMBERS, THE 
FLIN FLON BOMBERS AND BOMBER HOCKEY CLUB.

TMA643,370. June 30, 2005. Appln No. 1,201,961. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des Maladies du Coeur du Canada.

TMA643,371. June 30, 2005. Appln No. 1,228,203. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. IT Synergy Corporation.

TMA643,372. June 30, 2005. Appln No. 1,223,639. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. MATTEL, INC.

TMA643,373. June 30, 2005. Appln No. 1,222,681. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. CalFrac Well Services Ltd.

TMA643,374. June 30, 2005. Appln No. 1,221,883. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. SYSTEMS INTERACTIVE.

TMA643,375. June 30, 2005. Appln No. 1,218,992. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. MERBEN INTERNATIONAL INC.

TMA643,376. June 30, 2005. Appln No. 1,220,232. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. MAILLOT BALTEX INC.

TMA643,377. June 30, 2005. Appln No. 1,039,109. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Cascade Pole and Lumber Company, 
a Washington corporation,.

TMA643,378. June 30, 2005. Appln No. 1,043,547. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. CTH Systems Inc.,.

TMA643,379. June 30, 2005. Appln No. 1,090,747. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Patrafico AG.

TMA643,380. June 30, 2005. Appln No. 1,084,815. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Loblaws Inc.

TMA643,381. June 30, 2005. Appln No. 1,135,645. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. LRC Products Limited.

TMA643,382. June 30, 2005. Appln No. 1,124,850. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC.

TMA643,383. June 30, 2005. Appln No. 1,135,165. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Chambre de Commerce et d’Industrie 

Pau Béarn.

TMA643,384. June 30, 2005. Appln No. 1,158,234. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. WANADOOsociété anonyme.

TMA643,385. June 30, 2005. Appln No. 1,086,226. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. MICROSOFT CORPORATION,.

TMA643,386. June 30, 2005. Appln No. 1,114,175. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. ABB Automation Technologies Man-
agement AG.

TMA643,387. June 30, 2005. Appln No. 1,195,685. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Sage Manufacturing Corporation.

TMA643,388. June 30, 2005. Appln No. 1,181,553. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Timex Corporation.

TMA643,389. June 30, 2005. Appln No. 1,201,020. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Medical Associationa company 
incorporated under the laws of Canada.

TMA643,390. June 30, 2005. Appln No. 1,206,593. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Stefan D. Czapalay.

TMA643,391. June 30, 2005. Appln No. 1,203,443. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. A. Schweizer GmbH Optische Fabrik.

TMA643,392. June 30, 2005. Appln No. 1,207,081. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Ridgewood Industries, LLC,a Florida 
Limited Liability Company.

TMA643,393. June 30, 2005. Appln No. 1,193,863. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Kelly Boulding.

TMA643,394. June 30, 2005. Appln No. 1,226,565. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. ALTO-SHAAM, INC.

TMA643,395. June 30, 2005. Appln No. 1,224,118. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Flatiron Capital Management Partners.

TMA643,396. June 30, 2005. Appln No. 1,223,019. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. ADP Canada Co.

TMA643,397. June 30, 2005. Appln No. 1,222,040. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Eclat Textile Co., Ltd.

TMA643,398. June 30, 2005. Appln No. 1,095,137. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. TRIBECA GRAND HOTEL, INC.,.

TMA643,399. June 30, 2005. Appln No. 1,194,953. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Strategic Relationships Solutions Inc.

TMA643,400. June 30, 2005. Appln No. 1,085,480. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. The Intagio Group, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA643,401. June 30, 2005. Appln No. 1,135,820. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Palo Alto Research Center Inc.

TMA643,402. June 30, 2005. Appln No. 1,124,852. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC.
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TMA643,403. June 30, 2005. Appln No. 1,124,855. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC.

TMA643,404. June 30, 2005. Appln No. 1,063,404. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Chris Fels.

TMA643,405. June 30, 2005. Appln No. 1,085,970. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. KABUSHIKI KAISHA TOKYO SEIM-
ITSUa/t/a/ TOKYO SEIMITSU CO., LTD.

TMA643,406. June 30, 2005. Appln No. 1,219,722. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. MAILLOT BALTEX INC.

TMA643,407. June 30, 2005. Appln No. 1,201,276. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Norman Bridwell.

TMA643,408. June 30, 2005. Appln No. 1,220,254. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. J.A. TUBMAN FUNERAL SERVICES 
INC.

TMA643,409. June 30, 2005. Appln No. 1,220,255. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. J. A. TUBMAN FUNERAL SERVICES 
INC.

TMA643,410. June 30, 2005. Appln No. 1,157,182. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. SHAN DONG DEMIAN GROUP CO. LTD.a 
limited liability company incorporated under the laws of PR China.

TMA643,411. June 30, 2005. Appln No. 1,219,695. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. TOMASSO FRATELLI CONSULTANTS 
INC./ CONSULTANTS TOMASSO FRATELLI INC.

TMA643,412. June 30, 2005. Appln No. 1,144,260. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. MetroPhotonics Inc.

TMA643,413. June 30, 2005. Appln No. 1,144,731. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Daanish Ellias.

TMA643,414. June 30, 2005. Appln No. 1,145,140. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. TORONTO HYDRO CORPORATION.

TMA643,415. June 30, 2005. Appln No. 1,202,957. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. GILBERT BORGNA.

TMA643,416. June 30, 2005. Appln No. 1,152,114. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA643,417. June 30, 2005. Appln No. 1,174,949. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. L’Association provinciale des construc-
teurs d’habitations du Québec Inc.

TMA643,418. June 30, 2005. Appln No. 1,186,883. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ZTE Corporation.

TMA643,419. June 30, 2005. Appln No. 1,174,945. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. L’Association provinciale des construc-
teurs d’habitations du Québec Inc.

TMA643,420. June 30, 2005. Appln No. 1,106,392. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. TIME INC.

TMA643,421. June 30, 2005. Appln No. 1,225,734. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Namco Ltd.

TMA643,422. June 30, 2005. Appln No. 1,224,871. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA643,423. June 30, 2005. Appln No. 1,190,637. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. WAVIN B.V.

TMA643,424. June 30, 2005. Appln No. 1,140,871. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Warner Bros. Entertainment Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA643,425. June 30, 2005. Appln No. 1,204,272. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. CostAdvantage Inc.

TMA643,426. June 30, 2005. Appln No. 1,146,676. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Industrie-und Handelskammer Wuppertal-
Solingen-Remscheid.

TMA643,427. June 30, 2005. Appln No. 1,190,163. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Bourque Data Systems, Inc.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Texas.

TMA643,428. June 30, 2005. Appln No. 897,256. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. MCGUFFIE AVENUE LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA643,429. June 30, 2005. Appln No. 1,139,227. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Big Idea, Inc.(a New York corporation).

TMA643,430. June 30, 2005. Appln No. 1,196,196. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. LAWRENCE NORTHEY.

TMA643,431. June 30, 2005. Appln No. 1,201,954. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des Maladies du Coeur du Canada.

TMA643,432. June 30, 2005. Appln No. 1,201,017. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Canadian Medical Associationa company 
incorporated under the laws of Canada.

TMA643,433. June 30, 2005. Appln No. 1,206,736. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Stefan D. Czapalay.

TMA643,434. June 30, 2005. Appln No. 1,203,438. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. A. Schweizer GmbH Optische Fabrik.

TMA643,435. June 30, 2005. Appln No. 1,197,406. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. JER Envirotech Ltd.

TMA643,436. June 30, 2005. Appln No. 1,176,646. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas 
corporation.

TMA643,437. June 30, 2005. Appln No. 1,179,717. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. BRADFORD WHITE CORPORATION, a 
corporation of the state of Delaware,.

TMA643,438. June 30, 2005. Appln No. 1,177,894. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Seven Seas Fish Co. Ltd.
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TMA643,439. June 30, 2005. Appln No. 1,182,305. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. PAYLESS SHOESOURCE WORLD-
WIDE, INC.

TMA643,440. June 30, 2005. Appln No. 1,180,989. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Astral Property Pty Ltd.

TMA643,441. June 30, 2005. Appln No. 1,198,755. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. BABA PRODUCTS (M) SDN. BHD.

TMA643,442. June 30, 2005. Appln No. 1,225,754. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Viacom International Inc.

TMA643,443. June 30, 2005. Appln No. 1,166,608. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. MAXIBELL SA.

TMA643,444. June 30, 2005. Appln No. 1,195,631. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Block 8 Bike Corporation.

TMA643,445. June 30, 2005. Appln No. 1,145,542. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA643,446. June 30, 2005. Appln No. 1,187,069. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. ResMed Limited.

TMA643,447. June 30, 2005. Appln No. 1,192,281. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. TIMEKEEPING SYSTEMS, INC.

TMA643,448. June 30, 2005. Appln No. 1,194,970. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Matrix Audio Designs Inc.

TMA643,449. June 30, 2005. Appln No. 1,190,836. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. ACI International.

TMA643,450. June 30, 2005. Appln No. 1,185,137. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. BIOS LINE S.P.A.

TMA643,451. June 30, 2005. Appln No. 1,231,471. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Manish and Rajnesh Walia, a partnership.

TMA643,452. June 30, 2005. Appln No. 1,236,222. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA643,453. June 30, 2005. Appln No. 1,210,937. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. SANTIAGO IJALBA, S.A.

TMA643,454. June 30, 2005. Appln No. 1,212,474. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. FIRME DI VETRO S.P.A.

TMA643,455. June 30, 2005. Appln No. 1,214,215. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Unilever N.V.

TMA643,456. June 30, 2005. Appln No. 1,214,760. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Tilia International, Inc.

TMA643,457. June 30, 2005. Appln No. 1,228,734. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA643,458. June 30, 2005. Appln No. 1,143,050. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA643,459. June 30, 2005. Appln No. 1,143,702. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA643,460. June 30, 2005. Appln No. 1,146,927. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Dental Creations, Ltd.

TMA643,461. June 30, 2005. Appln No. 1,144,288. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. MEDRANO ESTATE S.A.

TMA643,462. June 30, 2005. Appln No. 1,228,644. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Bow Valley College.

TMA643,463. June 30, 2005. Appln No. 1,133,694. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Albian Sands Energy Inc.

TMA643,464. June 30, 2005. Appln No. 1,212,471. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. FIRME DI VETRO S.P.A.

TMA643,465. June 30, 2005. Appln No. 1,210,483. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Poladyne Lubricants Corp.

TMA643,466. June 30, 2005. Appln No. 1,233,109. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. NAP Tools LLC(an Indiana limited liability 
company).

TMA643,467. June 30, 2005. Appln No. 1,232,066. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. HUGGER-MUGGER YOGA PRODUCTS, 
LLC.

TMA643,468. June 30, 2005. Appln No. 1,231,302. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Nu Skin International, Inc., a Utah corpo-
ration.

TMA643,469. June 30, 2005. Appln No. 1,185,273. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Buttress B.V.

TMA643,470. June 30, 2005. Appln No. 1,194,926. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. MANNINGTON MILLS, INC., A New 
Jersey corporation.

TMA643,471. June 30, 2005. Appln No. 1,190,971. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Varun Mathur.

TMA643,472. June 30, 2005. Appln No. 1,181,091. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. The Governing Council of The Salvation 
Army in Canada.

TMA643,473. June 30, 2005. Appln No. 1,229,668. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA643,474. June 30, 2005. Appln No. 1,155,910. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Clocktower Hotel Limited Partnership.

TMA643,475. July 04, 2005. Appln No. 875,394. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. SEA WORLD, INC.

TMA643,476. July 04, 2005. Appln No. 1,223,372. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Fruit of the Loom, Inc.(a New York Cor-
poration).
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TMA643,477. July 04, 2005. Appln No. 1,201,694. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Icefield Tools Corporation.

TMA643,478. July 04, 2005. Appln No. 1,232,046. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD.

TMA643,479. July 04, 2005. Appln No. 1,232,863. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Viewmark Homes Ltd.

TMA643,480. July 04, 2005. Appln No. 1,144,077. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Canadian Screen Training Centre.

TMA643,481. July 04, 2005. Appln No. 1,210,385. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. FORMULA TRANSPORT LTD.

TMA643,482. July 04, 2005. Appln No. 1,212,101. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. ONTARIO MARINE OPERATORS 
ASSOCIATION.

TMA643,483. July 04, 2005. Appln No. 1,214,583. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. The Institute Of Internal Auditors.

TMA643,484. July 04, 2005. Appln No. 1,229,422. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Disabled Workers Foundation of Canada.

TMA643,485. July 04, 2005. Appln No. 1,231,280. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Herby Curby Inc.

TMA643,486. July 04, 2005. Appln No. 1,145,519. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Alpha-M, Inc.

TMA643,487. July 04, 2005. Appln No. 1,143,666. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA643,488. July 04, 2005. Appln No. 1,119,995. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.

TMA643,489. July 04, 2005. Appln No. 1,106,287. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Air Products and Chemicals, Inc.,a 
corporation organized under the laws of Delaware,.

TMA643,490. July 04, 2005. Appln No. 1,143,965. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Sweet Ovations, LLCa Delaware limited lia-
bility company.

TMA643,491. July 04, 2005. Appln No. 1,141,671. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. THE ECONO-RACK GROUP INC.

TMA643,492. July 04, 2005. Appln No. 1,143,206. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. HARRIS RESEARCH, INC.

TMA643,493. July 04, 2005. Appln No. 1,144,031. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Whirlpool Properties, Inc.

TMA643,494. July 04, 2005. Appln No. 1,118,010. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Independent Warehouse Distributors, LLC.

TMA643,495. July 04, 2005. Appln No. 1,181,493. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. BELDEN TECHNOLOGIES, INC.a Del-
aware corporation.

TMA643,496. July 04, 2005. Appln No. 1,186,879. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Chuck Temple and Mary Shaw, a 
joint venture.

TMA643,497. July 04, 2005. Appln No. 1,191,707. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Rosedale Village Inc.

TMA643,498. July 04, 2005. Appln No. 1,196,355. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Matrix Audio Designs Inc.

TMA643,499. July 04, 2005. Appln No. 1,139,305. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Nasser Abo Abdo, an individual and 
US citizen.

TMA643,500. July 04, 2005. Appln No. 1,147,312. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Wonderful Enterprises Inc.

TMA643,501. July 04, 2005. Appln No. 1,084,814. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Loblaws Inc.

TMA643,502. July 04, 2005. Appln No. 1,213,157. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Viñedos de Páganos, S.L.

TMA643,503. July 04, 2005. Appln No. 1,214,874. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Canadian Thermos Products Inc.

TMA643,504. July 04, 2005. Appln No. 1,039,855. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. AJINOMOTO CO., INC.,a legal entity,.

TMA643,505. July 04, 2005. Appln No. 1,193,404. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. HYDRA-LOGIC SYSTEMS INC.

TMA643,506. July 05, 2005. Appln No. 1,159,584. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA643,507. July 05, 2005. Appln No. 1,038,036. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. 0699053 B.C. Ltd.

TMA643,508. July 05, 2005. Appln No. 1,222,283. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. APOTHECARY PRODUCTS, INC.

TMA643,509. July 05, 2005. Appln No. 1,223,041. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA643,510. July 05, 2005. Appln No. 1,226,775. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. G.H. Imported Merchandise & Sales Lim-
ited.

TMA643,511. July 05, 2005. Appln No. 1,224,297. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. IPSS - InfoPeople Security Solutions Inc.

TMA643,512. July 05, 2005. Appln No. 1,213,517. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. 911979 Alberta Ltd.

TMA643,513. July 05, 2005. Appln No. 1,153,979. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. VeriSign, Inc.(A Delaware Corpora-
tion).

TMA643,514. July 05, 2005. Appln No. 1,200,711. Vol.52 Issue 
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2619. January 05, 2005. Canadian Hockey Association/Associa-
tion canadienne de hockey.

TMA643,515. July 05, 2005. Appln No. 1,144,900. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. DEW Engineering and Development Lim-
ited.

TMA643,516. July 05, 2005. Appln No. 1,226,673. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Iscar Ltd.

TMA643,517. July 05, 2005. Appln No. 1,207,290. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Peter A. Morton.

TMA643,518. July 05, 2005. Appln No. 1,209,594. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Pinewood Shepperton Plc.

TMA643,519. July 05, 2005. Appln No. 1,165,674. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. VOLKSWAGEN AG.

TMA643,520. July 05, 2005. Appln No. 1,171,346. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Dekmate Inc.

TMA643,521. July 05, 2005. Appln No. 1,160,158. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. HANOUN MEDICAL INC.

TMA643,522. July 05, 2005. Appln No. 1,157,730. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Ingenium Group Inc.

TMA643,523. July 05, 2005. Appln No. 1,194,390. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Wingstreet, LLC.

TMA643,524. July 05, 2005. Appln No. 1,217,073. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. 3092-7271 Quebec Inc.

TMA643,525. July 05, 2005. Appln No. 1,218,056. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. B & H FOTO & ELECTRONICS CORP.

TMA643,526. July 05, 2005. Appln No. 1,186,812. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Yang_Wan An.

TMA643,527. July 05, 2005. Appln No. 1,143,687. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Really Local Horticultural Cooperative 
Ltd.

TMA643,528. July 05, 2005. Appln No. 1,188,698. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. NEBS Business Products Limited.

TMA643,529. July 05, 2005. Appln No. 1,188,701. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. NEBS Business Products Limited.

TMA643,530. July 05, 2005. Appln No. 1,215,218. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Pfizer Ireland Pharmaceuticalsa partner-
ship.

TMA643,531. July 05, 2005. Appln No. 1,216,179. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. CANON KABUSHIKI KAISHA,.

TMA643,532. July 05, 2005. Appln No. 1,218,246. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Ison A.W. Auto Sales Inc.

TMA643,533. July 05, 2005. Appln No. 1,207,760. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Patty Djan Inc.

TMA643,534. July 05, 2005. Appln No. 1,210,624. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. KALIDO LIMITED.

TMA643,535. July 05, 2005. Appln No. 1,213,177. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA643,536. July 05, 2005. Appln No. 1,225,909. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. DRB, Ltd.

TMA643,537. July 05, 2005. Appln No. 1,215,751. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Coraspec Systems Ltd.

TMA643,538. July 05, 2005. Appln No. 1,231,128. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA643,539. July 05, 2005. Appln No. 1,233,817. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. FD Management, Inc.

TMA643,540. July 05, 2005. Appln No. 1,198,946. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGaA).

TMA643,541. July 05, 2005. Appln No. 1,204,718. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Diane E. Frederick.

TMA643,542. July 05, 2005. Appln No. 1,187,338. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. ZAKLAD PRZETWORSTWA OWO-
COWO-WARZYWNEGO SPOLKA Z O.O.

TMA643,543. July 05, 2005. Appln No. 1,193,513. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. CMTE Development Limited.

TMA643,544. July 05, 2005. Appln No. 1,166,632. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. ONLINEBC.COM INTERNET INC.

TMA643,545. July 05, 2005. Appln No. 1,175,523. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. MARY KAY INC.

TMA643,546. July 05, 2005. Appln No. 1,219,536. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA643,547. July 05, 2005. Appln No. 1,143,911. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. BECO INDUSTRIES LTD./LES 
INDUSTRIES BECO LTÉE.

TMA643,548. July 05, 2005. Appln No. 1,117,467. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. The Bloor-Yorkville Business Improve-
ment Area,.

TMA643,549. July 05, 2005. Appln No. 1,216,003. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. 911979 Alberta Ltd.

TMA643,550. July 05, 2005. Appln No. 1,143,994. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. HOME BUYERS WARRANTY COR-
PORATION.

TMA643,551. July 05, 2005. Appln No. 1,143,591. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA.

TMA643,552. July 05, 2005. Appln No. 1,228,875. Vol.52 Issue 
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2622. January 26, 2005. Smile Technologies Inc.

TMA643,553. July 05, 2005. Appln No. 1,215,200. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY 
INC.

TMA643,554. July 05, 2005. Appln No. 1,211,183. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. FAFARD & FRÈRES LTÉE/FAFARD & 
BROTHERS LTD.

TMA643,555. July 05, 2005. Appln No. 1,210,019. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Gorstew Limited.

TMA643,556. July 05, 2005. Appln No. 1,131,351. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Europa Metalli S.p.A.

TMA643,557. July 05, 2005. Appln No. 1,162,753. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Linaya Gail Hahn.

TMA643,558. July 05, 2005. Appln No. 1,188,089. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. 1534419 Ontario Inc.

TMA643,559. July 05, 2005. Appln No. 1,195,477. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA643,560. July 05, 2005. Appln No. 1,145,135. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. TORONTO HYDRO CORPORA-
TION.

TMA643,561. July 05, 2005. Appln No. 1,161,457. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Bell Canada.

TMA643,562. July 05, 2005. Appln No. 1,143,803. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. AKTIEBOLAGET WILH. BECKER,a 
legal entity.

TMA643,563. July 05, 2005. Appln No. 1,147,311. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Wonderful Enterprises Inc.

TMA643,564. July 05, 2005. Appln No. 1,154,784. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Alpha-M, Inc.

TMA643,565. July 05, 2005. Appln No. 1,193,148. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. 3806928 CANADA INC. cob INTERNA-
TIONAL WORLD OF TOYS.

TMA643,566. July 05, 2005. Appln No. 1,115,771. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. RODNEY W. TYLER,.

TMA643,567. July 05, 2005. Appln No. 1,144,412. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION.

TMA643,568. July 05, 2005. Appln No. 1,145,714. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Gedex Inc.

TMA643,569. July 05, 2005. Appln No. 1,187,614. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. FUTURE INFORMATION RESEARCH 
MANAGEMENT AS.

TMA643,570. July 05, 2005. Appln No. 1,231,669. Vol.52 Issue 

2627. March 02, 2005. Allanson International Inc.

TMA643,571. July 05, 2005. Appln No. 1,244,020. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. WEESTEP ENTERPRISES LTD. a com-
pany duly incorporated pursuant to the laws of the Province of 
British Columbia.

TMA643,572. July 05, 2005. Appln No. 1,210,999. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA643,573. July 05, 2005. Appln No. 1,228,830. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. District of Sicamous.

TMA643,574. July 05, 2005. Appln No. 1,143,154. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. DeguDent GmbH.

TMA643,575. July 05, 2005. Appln No. 1,141,722. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Creative Connectors Corp.

TMA643,576. July 05, 2005. Appln No. 1,144,938. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. DecoPac, Inc.(a Minnesota corporation).

TMA643,577. July 05, 2005. Appln No. 1,230,341. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. DARWISHCO HOLDINGS INC.

TMA643,578. July 05, 2005. Appln No. 1,214,482. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Holly Maguire Allen.

TMA643,579. July 05, 2005. Appln No. 1,213,308. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. The Holland Group, Inc.a Michigan corpo-
ration.

TMA643,580. July 05, 2005. Appln No. 1,232,450. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Nature’s Path Foods Inc.

TMA643,581. July 05, 2005. Appln No. 1,231,677. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. David Graeme.

TMA643,582. July 05, 2005. Appln No. 1,217,020. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. BEIJING BEIXIONG TEC. & IND. CO., 
LTD.

TMA643,583. July 05, 2005. Appln No. 1,232,329. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. MAILLOT BALTEX INC.

TMA643,584. July 05, 2005. Appln No. 1,185,438. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Infia S.r.l.

TMA643,585. July 05, 2005. Appln No. 1,144,538. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Cor-
poration.

TMA643,586. July 05, 2005. Appln No. 1,145,849. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA643,587. July 05, 2005. Appln No. 1,193,405. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. HYDRA-LOGIC SYSTEMS INC.

TMA643,588. July 05, 2005. Appln No. 1,184,516. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. GBL International Limited.

TMA643,589. July 05, 2005. Appln No. 1,221,015. Vol.51 Issue 



Vol. 52, No. 2647 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juillet 2005 362 July 20, 2005

2616. December 15, 2004. Norwall Group Inc.

TMA643,590. July 05, 2005. Appln No. 1,223,505. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. RANPRO IC.

TMA643,591. July 05, 2005. Appln No. 1,124,857. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. PM S.A.

TMA643,592. July 05, 2005. Appln No. 1,143,527. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. CORDIS CORPORATION.

TMA643,593. July 05, 2005. Appln No. 1,194,990. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. WOW FOR WOMEN INC.

TMA643,594. July 05, 2005. Appln No. 1,145,093. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. SOCIETE NATIONALE D’ETUDE ET 
DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D’AVIATIONsociété 
anonyme.

TMA643,595. July 05, 2005. Appln No. 1,187,326. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. BEBIDAS ASTECA LTDA.a Brazilian com-
pany.

TMA643,596. July 05, 2005. Appln No. 1,168,910. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Rogers Broadcasting Limited.

TMA643,597. July 05, 2005. Appln No. 1,179,258. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Smogbuster Inc.

TMA643,598. July 05, 2005. Appln No. 1,134,736. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. TRIDEL CORPORATION.

TMA643,599. July 06, 2005. Appln No. 1,147,429. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Profine GmbH.

TMA643,600. July 06, 2005. Appln No. 1,195,482. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC.

TMA643,601. July 06, 2005. Appln No. 1,172,130. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. 908705 Alberta Ltd.

TMA643,602. July 06, 2005. Appln No. 1,130,945. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. KING OPTICAL GROUP INC.

TMA643,603. July 06, 2005. Appln No. 1,137,987. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Forest County Potawatomi, (a United 
States Federally Recognized Indian Tribe), a legal entity,.

TMA643,604. July 06, 2005. Appln No. 1,116,758. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc.,a Texas 
corporation,.

TMA643,605. July 06, 2005. Appln No. 1,231,695. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Susan Chorney.

TMA643,606. July 06, 2005. Appln No. 1,232,661. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Caplan Industries Inc.

TMA643,607. July 06, 2005. Appln No. 1,194,289. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Worldmarks Holding Limited.

TMA643,608. July 06, 2005. Appln No. 1,201,104. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Benjamin Obdyke Incorporated(a 
Pennsylvania corporation).

TMA643,609. July 06, 2005. Appln No. 1,205,646. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. CANADIAN FEDERATION OF STU-
DENTS-SERVICES.

TMA643,610. July 06, 2005. Appln No. 1,144,453. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. ISF INTERNATIONAL SPIRITUOUS 
FORUM GMBH.

TMA643,611. July 06, 2005. Appln No. 1,186,884. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ZTE Corporation.

TMA643,612. July 06, 2005. Appln No. 1,139,775. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. DURANDO RESOURCES CORPORA-
TION.

TMA643,613. July 06, 2005. Appln No. 1,143,121. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. NGHT, Inc.

TMA643,614. July 06, 2005. Appln No. 1,189,204. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. JTI-MACDONALD TM CORP.

TMA643,615. July 06, 2005. Appln No. 1,144,079. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA643,616. July 06, 2005. Appln No. 1,146,650. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. MARY DWAN KINGan individual.

TMA643,617. July 06, 2005. Appln No. 1,172,078. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. HANSGROHE AG.

TMA643,618. July 06, 2005. Appln No. 1,155,639. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Weindling International Corporation.

TMA643,619. July 06, 2005. Appln No. 1,193,154. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. COMAC CORPORATION INC.

TMA643,620. July 06, 2005. Appln No. 1,175,937. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Ches’s Snacks Limited.

TMA643,621. July 06, 2005. Appln No. 1,194,555. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Canada Post Corporation.

TMA643,622. July 06, 2005. Appln No. 1,217,413. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Intrinsyc Software International, Inc.

TMA643,623. July 06, 2005. Appln No. 1,187,184. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Lifetime Clothing Company Ltd.

TMA643,624. July 06, 2005. Appln No. 1,201,106. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Benjamin Obdyke Incorporated(a 
Pennsylvania corporation).

TMA643,625. July 06, 2005. Appln No. 1,183,078. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Choke Holdings Inc.

TMA643,626. July 06, 2005. Appln No. 1,144,243. Vol.50 Issue 
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2549. September 03, 2003. Vita-Mix Corporation.

TMA643,627. July 06, 2005. Appln No. 1,124,827. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Palo Alto Research Center Inc.

TMA643,628. July 06, 2005. Appln No. 1,130,928. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. SHANGHAI COLORMATE TRAD-
ING CO., LTD.

TMA643,629. July 06, 2005. Appln No. 1,036,759. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. NEWPORT CORPORATION,a legal 
entity,.

TMA643,630. July 06, 2005. Appln No. 1,218,929. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Maui Pineapple Company, Ltd.a 
Hawaii corporation.

TMA643,631. July 06, 2005. Appln No. 1,221,852. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. BOW VALLEY COLLEGE.

TMA643,632. July 06, 2005. Appln No. 1,222,553. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA643,633. July 06, 2005. Appln No. 1,223,407. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Olympic General Corporation.

TMA643,634. July 06, 2005. Appln No. 1,225,372. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Karen McTaggart.

TMA643,635. July 06, 2005. Appln No. 1,121,892. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA643,636. July 06, 2005. Appln No. 1,207,946. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. DBLS HOLDINGS, LTD.

TMA643,637. July 06, 2005. Appln No. 1,200,895. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. COLE-PARMER INSTRUMENT COM-
PANY, a corporation.

TMA643,638. July 06, 2005. Appln No. 1,201,942. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Coquette International Inc.

TMA643,639. July 06, 2005. Appln No. 1,195,965. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. PLAYTEX PRODUCTS, INC.

TMA643,640. July 06, 2005. Appln No. 1,198,752. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. AQUARIUM PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA643,641. July 06, 2005. Appln No. 1,064,350. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Orange Personal Communications 
Services Ltd.

TMA643,642. July 06, 2005. Appln No. 1,180,963. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. RSR Credit Facility Inc.

TMA643,643. July 06, 2005. Appln No. 1,182,239. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. SECESPOL OF CANADA CORPORA-
TION.

TMA643,644. July 06, 2005. Appln No. 1,177,861. Vol.51 Issue 

2578. March 24, 2004. STONEWATER GROUP OF RESTAU-
RANTS INC., a company duly incorporated pursuant to the laws 
of British columbia.

TMA643,645. July 06, 2005. Appln No. 1,179,620. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. UNITED GRAIN GROWERS LIMITEDcar-
rying on business as Agricore United.

TMA643,646. July 06, 2005. Appln No. 1,191,909. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. CW Travel Holdings, N. V.

TMA643,647. July 06, 2005. Appln No. 1,190,552. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. The Neighbour At Work Centre.

TMA643,648. July 06, 2005. Appln No. 1,216,084. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Delvinia Interactive Inc.

TMA643,649. July 06, 2005. Appln No. 1,173,348. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. IDEAL Industries, Inc., a legal entity.

TMA643,650. July 06, 2005. Appln No. 744,946. Vol.41 Issue 
2088. November 02, 1994. GALDERMA S.A.,.

TMA643,651. July 06, 2005. Appln No. 1,212,705. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA643,652. July 06, 2005. Appln No. 1,208,858. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. E.R. Squibb & Sons, L.L.C.(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA643,653. July 06, 2005. Appln No. 1,211,807. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. AALBORG INDUSTRIES A/S.

TMA643,654. July 06, 2005. Appln No. 1,217,310. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. General Re Corporation.

TMA643,655. July 06, 2005. Appln No. 1,213,863. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. TouchPoint Solutions, Inc.

TMA643,656. July 06, 2005. Appln No. 1,228,624. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. XFEES CANADA, INC.

TMA643,657. July 06, 2005. Appln No. 1,229,337. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. OLIGO SOL LTÉE.

TMA643,658. July 06, 2005. Appln No. 1,168,865. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Pacific Coast Feather Company.

TMA643,659. July 06, 2005. Appln No. 1,219,027. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Jupa Sports Inc.

TMA643,660. July 06, 2005. Appln No. 1,230,418. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. RANPRO INC.

TMA643,661. July 06, 2005. Appln No. 1,201,969. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. FSP Fluid Systems Partners Holding 
AG.

TMA643,662. July 06, 2005. Appln No. 1,127,177. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.
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TMA643,663. July 06, 2005. Appln No. 1,216,837. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Mansfield Medical Distributors, Ltd.

TMA643,664. July 06, 2005. Appln No. 1,127,447. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,665. July 06, 2005. Appln No. 1,208,963. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. TANGABILITY INC.

TMA643,666. July 06, 2005. Appln No. 1,203,319. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Casa Gi International.

TMA643,667. July 06, 2005. Appln No. 1,216,398. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Performance Plants Inc.

TMA643,668. July 06, 2005. Appln No. 1,190,984. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & 
CIE.

TMA643,669. July 06, 2005. Appln No. 1,228,162. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. WEIGHT WATCHERS INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA643,670. July 06, 2005. Appln No. 1,099,141. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. IONA TECHNOLOGIES PLC.

TMA643,671. July 06, 2005. Appln No. 1,207,023. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Fusion Television Inc.

TMA643,672. July 06, 2005. Appln No. 1,209,532. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Ontario Federation of Anglers & Hunters.

TMA643,673. July 06, 2005. Appln No. 1,210,806. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Shimano Inc.

TMA643,674. July 06, 2005. Appln No. 1,222,998. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. IgeaCare Systems Inc.

TMA643,675. July 06, 2005. Appln No. 1,219,830. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Michelle Yong.

TMA643,676. July 06, 2005. Appln No. 1,208,743. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. COSSETTE COMMUNICATION GROUP 
INC.

TMA643,677. July 06, 2005. Appln No. 1,186,086. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA643,678. July 06, 2005. Appln No. 1,091,011. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,679. July 06, 2005. Appln No. 1,039,335. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. CANOË INC./CANOE INC.

TMA643,680. July 06, 2005. Appln No. 1,222,556. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Vast Resources, Inc., a California Corpo-
ration.

TMA643,681. July 06, 2005. Appln No. 1,218,976. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft,.

TMA643,682. July 06, 2005. Appln No. 1,219,577. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Canadian Federation of Students-Ser-
vices.

TMA643,683. July 06, 2005. Appln No. 1,021,498. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. GAZ DE FRANCE - SERVICE 
NATIONAL Etablissement public à caractère industriel et com-
mercial.

TMA643,684. July 06, 2005. Appln No. 1,219,534. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA643,685. July 06, 2005. Appln No. 1,181,583. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Lattrel Canada Inc. ( R137052536 
Fédéral).

TMA643,686. July 06, 2005. Appln No. 1,185,330. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Nutriplus entretien de pelouses inc.

TMA643,687. July 06, 2005. Appln No. 1,219,528. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA643,688. July 06, 2005. Appln No. 1,209,433. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Cuisine Malimousse inc.

TMA643,689. July 06, 2005. Appln No. 1,229,611. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Smile Technologies Inc.

TMA643,690. July 06, 2005. Appln No. 1,143,537. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. DANIEL BUREAU.

TMA643,691. July 06, 2005. Appln No. 1,219,535. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA643,692. July 06, 2005. Appln No. 1,220,230. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. PECHINEY CAPSULES, Société de 
droit français.

TMA643,693. July 06, 2005. Appln No. 1,214,413. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Unified Network Payment Solutions, a 
general partnership comprised and consisting of general partners 
First Data Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc.

TMA643,694. July 06, 2005. Appln No. 1,191,010. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. MARC ANTHONY VENTURE CORPO-
RATION.

TMA643,695. July 06, 2005. Appln No. 1,218,600. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. VARCO I/P, INC. (a corporation of Dela-
ware).

TMA643,696. July 06, 2005. Appln No. 1,196,411. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Guthy-Renker Corporation.

TMA643,697. July 06, 2005. Appln No. 1,232,078. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA643,698. July 06, 2005. Appln No. 1,233,361. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. VFM Interactive Inc.

TMA643,699. July 06, 2005. Appln No. 1,194,549. Vol.51 Issue 
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2611. November 10, 2004. CAPTOPIA CO., LTD.,.

TMA643,700. July 06, 2005. Appln No. 1,189,732. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Palomar Medical Technologies, Inc.a 
Corporation of the state of Delaware.

TMA643,701. July 06, 2005. Appln No. 1,129,115. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. DERUNGS LICHT AG.

TMA643,702. July 06, 2005. Appln No. 1,180,507. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. MARIA PAULA CASTELLI.

TMA643,703. July 06, 2005. Appln No. 1,185,501. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. COOPERLAT SOC. COOP. a.r.l.

TMA643,704. July 06, 2005. Appln No. 1,176,640. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas 
corporation.

TMA643,705. July 06, 2005. Appln No. 1,208,574. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. AKBAR BROTHERS LIMITED.

TMA643,706. July 06, 2005. Appln No. 1,207,344. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Canadian Foam AG.

TMA643,707. July 06, 2005. Appln No. 1,204,840. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. J. & P. COATS, LIMITED.

TMA643,708. July 06, 2005. Appln No. 1,200,772. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA643,709. July 06, 2005. Appln No. 1,201,105. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Benjamin Obdyke Incorporated(a 
Pennsylvania corporation).

TMA643,710. July 06, 2005. Appln No. 1,195,612. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Audio Visual Services Corporation.

TMA643,711. July 06, 2005. Appln No. 1,198,465. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Unified Network Payment Solutions (a 
General Partnership comprised of general partners First Data 
Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc.).

TMA643,712. July 06, 2005. Appln No. 1,226,726. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. HMA Franchise Systems, Inc.

TMA643,713. July 06, 2005. Appln No. 1,225,074. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Scosche Industries, Inc.

TMA643,714. July 06, 2005. Appln No. 1,227,132. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Smile Technologies Inc.

TMA643,715. July 06, 2005. Appln No. 1,222,544. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA643,716. July 06, 2005. Appln No. 1,221,430. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. THE OWNERS, STRATA PLAN 
BCS226.

TMA643,717. July 06, 2005. Appln No. 1,220,929. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Hilton Hospitality, Inc.

TMA643,718. July 06, 2005. Appln No. 1,220,048. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. MARMALADE ENTERPRISES INC./
ENTREPISES MARMELADE INC.

TMA643,719. July 06, 2005. Appln No. 1,178,670. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Henkel Kommanditgesellschaft Auf 
Aktien (Henkel KGaA), a Federal Republic of Germany partner-
ship limited by shares.

TMA643,720. July 06, 2005. Appln No. 1,180,119. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Crombie Properties Limited.

TMA643,721. July 06, 2005. Appln No. 1,172,410. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. UNION CARBIDE CHEMICALS & 
PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION.

TMA643,722. July 06, 2005. Appln No. 1,177,884. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. MKS MARMARA ENTEGRE KIMYA 
SANAYI ANONIM SIRKETI.

TMA643,723. July 06, 2005. Appln No. 1,186,069. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Irvin Leroux and Jill Moore, a partnership.

TMA643,724. July 06, 2005. Appln No. 1,200,489. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. DOGWOOD INITIATIVE.

TMA643,725. July 06, 2005. Appln No. 1,220,080. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. The Mortgage Alliance Company of 
Canada.

TMA643,726. July 06, 2005. Appln No. 1,232,979. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. TARKETT INC.

TMA643,727. July 06, 2005. Appln No. 1,218,898. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Académie de Massage Scientifique 
A.M.S. Inc.

TMA643,728. July 06, 2005. Appln No. 1,176,014. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA643,729. July 06, 2005. Appln No. 1,218,463. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. COURAGE DISTRIBUTING INC.

TMA643,730. July 06, 2005. Appln No. 1,230,478. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. EXFO INGENIERIE ELECTRO-
OPTIQUE INC. / EXFO ELECTRO-OPTICAL ENGINEERING 
INC.

TMA643,731. July 06, 2005. Appln No. 1,125,379. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. LES MAGAZINES TVA INC./TVA MAGA-
ZINES INC.

TMA643,732. July 06, 2005. Appln No. 1,091,012. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,733. July 06, 2005. Appln No. 1,127,406. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Dundee Corporation.

TMA643,734. July 06, 2005. Appln No. 1,202,965. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. GL events, Société Anonyme.
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TMA643,735. July 06, 2005. Appln No. 1,222,115. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Frobisher International Enterprise Ltd.

TMA643,736. July 06, 2005. Appln No. 1,222,675. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. T J Smith & Nephew Limited, A legal 
entity.

TMA643,737. July 06, 2005. Appln No. 1,219,538. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA643,738. July 06, 2005. Appln No. 1,220,467. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. S.A.S. SEB, une entité légale.

TMA643,739. July 06, 2005. Appln No. 1,218,715. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. SCOTT S. FRASER DBA EMPOWERED 
PRODUCTS.

TMA643,740. July 06, 2005. Appln No. 1,080,080. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Connective Tissue Imagineering 
LLC, a limited liability company of California.

TMA643,741. July 06, 2005. Appln No. 1,084,702. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Pacific Coast Feather Company.

TMA643,742. July 07, 2005. Appln No. 771,042. Vol.47 Issue 
2376. May 10, 2000. ROGERS COMMUNICATIONS INC.,.

TMA643,743. July 07, 2005. Appln No. 1,144,971. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. GUAYAPI TROPICALune société à 
responsabilité limitée.

TMA643,744. July 07, 2005. Appln No. 1,229,016. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Smile Technologies Inc.

TMA643,745. July 07, 2005. Appln No. 1,228,228. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Smile Technologies Inc.

TMA643,746. July 07, 2005. Appln No. 1,122,100. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. PALASON BILLIARDS INC.

TMA643,747. July 07, 2005. Appln No. 1,201,045. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Canadian Medical Association.

TMA643,748. July 07, 2005. Appln No. 1,203,645. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. ICI Canada Inc.

TMA643,749. July 07, 2005. Appln No. 1,219,530. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA643,750. July 07, 2005. Appln No. 1,228,978. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. PRO-DERMA INC.

TMA643,751. July 07, 2005. Appln No. 1,232,583. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. MAAX Canada Inc.

TMA643,752. July 07, 2005. Appln No. 864,968. Vol.45 Issue 
2298. November 11, 1998. PIERRE FABRE DERMO-COSMÉ-
TIQUESOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE.

TMA643,753. July 07, 2005. Appln No. 1,217,067. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. SMITH & NEPHEW PLC.

TMA643,754. July 07, 2005. Appln No. 1,189,205. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. JTI-MACDONALD TM CORP.

TMA643,755. July 07, 2005. Appln No. 1,209,788. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. E+E Elektronik Ges.m.b.H.

TMA643,756. July 07, 2005. Appln No. 1,228,933. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Intelerad Medical Systems Incorpo-
rated.

TMA643,757. July 07, 2005. Appln No. 1,230,259. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Sonic Boom ULC.

TMA643,758. July 07, 2005. Appln No. 1,147,787. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. JlANGSU ELECTRONICS INDUS-
TRIES LIMITED(a British Virgin Islands corporation).

TMA643,759. July 07, 2005. Appln No. 1,173,090. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. BHP Billiton SA Limited.

TMA643,760. July 07, 2005. Appln No. 1,208,341. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BAY-FRONT ASSOCIATES, A LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA643,761. July 07, 2005. Appln No. 1,197,186. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Kerry Group Services Limited, an Irish com-
pany.

TMA643,762. July 07, 2005. Appln No. 1,163,005. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. SUNSHINE VILLAGE CORPORATION.

TMA643,763. July 07, 2005. Appln No. 1,078,968. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Alterna Savings and Credit Union Lim-
ited.

TMA643,764. July 07, 2005. Appln No. 1,182,616. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. WMS GAMING INC.

TMA643,765. July 07, 2005. Appln No. 1,186,723. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. UNITED PARCEL SERVICE OF AMER-
ICA, INC.

TMA643,766. July 07, 2005. Appln No. 1,219,477. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Axiom Medical Incorporated.

TMA643,767. July 07, 2005. Appln No. 1,220,132. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Tnuva Central Cooperative For The Mar-
keting of Agricultural Produce In Israel Ltd.

TMA643,768. July 07, 2005. Appln No. 1,221,293. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. The Conestoga College Institute of 
Technology and Advanced Learning.

TMA643,769. July 07, 2005. Appln No. 1,209,695. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Gardner Manufacturing Co., Inc., a Wis-
consin corporation.

TMA643,770. July 07, 2005. Appln No. 1,215,882. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA643,771. July 07, 2005. Appln No. 1,194,290. Vol.51 Issue 
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2609. October 27, 2004. Worldmarks Holding Limited.

TMA643,772. July 07, 2005. Appln No. 1,205,363. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd.

TMA643,773. July 07, 2005. Appln No. 1,139,300. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Canadian Amateur Rowing Association.

TMA643,774. July 07, 2005. Appln No. 1,143,933. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. EarlyDetect Inc.

TMA643,775. July 07, 2005. Appln No. 1,223,270. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. AIM Funds Management Inc./Gestion 
de Fonds AIM Inc.

TMA643,776. July 07, 2005. Appln No. 1,167,270. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. THE UNITED STATES PLAYING 
CARD COMPANYa Delaware Corporation.

TMA643,777. July 07, 2005. Appln No. 1,214,028. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Burnham Services, Inc. (a Delaware cor-
poration).

TMA643,778. July 07, 2005. Appln No. 1,143,564. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. BURBERRY LIMITED.

TMA643,779. July 07, 2005. Appln No. 1,109,738. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER 
& CO. GMBH LIMITED (A German limited liability company),.

TMA643,780. July 07, 2005. Appln No. 1,222,024. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Brent Lauder.

TMA643,781. July 07, 2005. Appln No. 1,219,227. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Wycliffe Bible Translators of Canada 
Inc.

TMA643,782. July 07, 2005. Appln No. 1,220,356. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Pro-Tech Seal Manufacturing Inc.

TMA643,783. July 07, 2005. Appln No. 1,194,952. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Strategic Relationships Solutions Inc.

TMA643,784. July 07, 2005. Appln No. 1,077,335. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Adobe Systems Incorporated,.

TMA643,785. July 07, 2005. Appln No. 1,193,948. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Eastwine Enterprises Limited.

TMA643,786. July 07, 2005. Appln No. 1,172,036. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Andritz Inc.

TMA643,787. July 07, 2005. Appln No. 1,218,837. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Merck & Co., Inc.

TMA643,788. July 07, 2005. Appln No. 1,176,406. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Joan Walker and Michael Malone (a 
partnership), trading as Pelee Wings Nature Store and Kayak 
Shop.

TMA643,789. July 07, 2005. Appln No. 1,212,028. Vol.52 Issue 

2630. March 23, 2005. FAKRO PP Sp. z o.o.

TMA643,790. July 07, 2005. Appln No. 1,099,152. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Renold Public Limited Company.

TMA643,791. July 07, 2005. Appln No. 1,216,543. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. LES FILMS ÉQUINOXE INC.

TMA643,792. July 07, 2005. Appln No. 1,106,643. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Pemeas GmbH.

TMA643,793. July 07, 2005. Appln No. 1,165,846. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. VFX Accessories Inc.

TMA643,794. July 07, 2005. Appln No. 1,170,126. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT 
FETZER COMPANY.

TMA643,795. July 07, 2005. Appln No. 1,123,062. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. FORMOSA CHANG CORPORATION.

TMA643,796. July 07, 2005. Appln No. 1,219,602. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Pyramid Productions Inc.

TMA643,797. July 07, 2005. Appln No. 1,216,629. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,798. July 07, 2005. Appln No. 1,179,159. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ORAFOL-KLEBETECHNIK GMBH.

TMA643,799. July 07, 2005. Appln No. 1,165,997. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. WAL-MART STORES, INC.

TMA643,800. July 07, 2005. Appln No. 1,143,263. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. LES CHAÎNES TÉLÉ ASTRAL, une 
division de LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC.

TMA643,801. July 07, 2005. Appln No. 1,172,848. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. CHRISTIE and WALTHER ELEC-
TRONICS LIMITED.

TMA643,802. July 07, 2005. Appln No. 1,193,450. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. H. Muehlstein & Co., Inc.

TMA643,803. July 07, 2005. Appln No. 1,217,126. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Room To Read (a Washington State 
Nonprofit Corporation).

TMA643,804. July 07, 2005. Appln No. 1,156,839. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. International Business Machines Corpora-
tion.

TMA643,805. July 07, 2005. Appln No. 1,164,399. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. KRAVET INC.

TMA643,806. July 07, 2005. Appln No. 1,216,281. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. 938023 ONTARIO INC.

TMA643,807. July 07, 2005. Appln No. 1,157,732. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Ingenium Group Inc.

TMA643,808. July 07, 2005. Appln No. 1,094,379. Vol.51 Issue 
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2605. September 29, 2004. HP Intellectual Corp.c/o John P. Gar-
niewski, Jr.

TMA643,809. July 07, 2005. Appln No. 1,168,407. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Regiolux GmbH.

TMA643,810. July 07, 2005. Appln No. 1,127,416. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,811. July 07, 2005. Appln No. 1,176,034. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. ADP FINANCIAL INFORMATION SER-
VICES, INC.

TMA643,812. July 07, 2005. Appln No. 1,125,090. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. INTERVET INTERNATIONAL B.V.

TMA643,813. July 07, 2005. Appln No. 1,165,190. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Avon Products, Inc.

TMA643,814. July 07, 2005. Appln No. 1,216,276. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. 938023 ONTARIO INC.

TMA643,815. July 07, 2005. Appln No. 1,222,560. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Vast Resources, Inc., a California Corpo-
ration.

TMA643,816. July 07, 2005. Appln No. 1,168,481. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Sissons Enterprises Corp.

TMA643,817. July 07, 2005. Appln No. 1,153,485. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. TAKE 5 CAFÉ CORPORATION.

TMA643,818. July 07, 2005. Appln No. 1,032,397. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Xentel DM Incorporated.

TMA643,819. July 07, 2005. Appln No. 1,157,729. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Ingenium Group Inc.

TMA643,820. July 07, 2005. Appln No. 1,125,378. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. LES MAGAZINES TVA INC./TVA MAGA-
ZINES INC.

TMA643,821. July 07, 2005. Appln No. 1,212,159. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. ELECTRONICA INTEGRAL DE 
SONIDO, S.A.

TMA643,822. July 07, 2005. Appln No. 1,211,382. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. C. DeCicco Agencies Inc.

TMA643,823. July 07, 2005. Appln No. 1,209,954. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Comair Rotron, Inc., (a Delaware Cor-
poration).

TMA643,824. July 07, 2005. Appln No. 1,220,167. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Pacific Rim Administration Services Ltd.

TMA643,825. July 07, 2005. Appln No. 1,187,396. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Macdonald Realty Group Inc.a British 
Columbia company.

TMA643,826. July 07, 2005. Appln No. 1,185,017. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Trends International Inc.

TMA643,827. July 07, 2005. Appln No. 1,143,642. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. DURHAM PHARMACEUTICALS 
LLC.

TMA643,828. July 07, 2005. Appln No. 1,113,111. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Federal Home Loan Mortgage Corpora-
tion.

TMA643,829. July 07, 2005. Appln No. 1,206,895. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. PetroSleuth Inc.

TMA643,830. July 07, 2005. Appln No. 1,217,081. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA643,831. July 07, 2005. Appln No. 1,216,010. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Braintrust Games, Inc.

TMA643,832. July 07, 2005. Appln No. 1,216,351. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA643,833. July 07, 2005. Appln No. 1,190,556. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. The Neighbour At Work Centre.

TMA643,834. July 07, 2005. Appln No. 1,191,978. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & 
Co. KG, a partnership organized and existing under the laws of 
the Federal Republic of Germany.

TMA643,835. July 07, 2005. Appln No. 1,188,141. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Standby Holdings Pty Ltd.

TMA643,836. July 07, 2005. Appln No. 1,186,697. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Douglas A. Harrison.

TMA643,837. July 07, 2005. Appln No. 1,217,826. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA643,838. July 07, 2005. Appln No. 1,194,557. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Canada Post Corporation.

TMA643,839. July 07, 2005. Appln No. 1,210,987. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. ADP Canada Co.

TMA643,840. July 07, 2005. Appln No. 1,192,271. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. DANISCO A/S.

TMA643,841. July 07, 2005. Appln No. 1,124,999. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Equinox Entertainment Limited.

TMA643,842. July 07, 2005. Appln No. 1,201,628. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. DaimlerChrysler AG.

TMA643,843. July 07, 2005. Appln No. 1,218,475. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Steiner Turf Equipment Inc.

TMA643,844. July 07, 2005. Appln No. 1,161,644. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. Master Lock Companya Corporation of the 
State of Delaware.
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TMA643,845. July 07, 2005. Appln No. 1,207,260. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. THAI GRILL INC. / GRILLADES THAI 
INC.

TMA643,846. July 07, 2005. Appln No. 1,162,945. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Goodman Manufacturing Company, 
L.P.

TMA643,847. July 07, 2005. Appln No. 1,175,266. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Hesterman Technical Services Inc.

TMA643,848. July 07, 2005. Appln No. 1,125,118. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. General Hydrogen Corporation.

TMA643,849. July 07, 2005. Appln No. 1,171,513. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. JTI-MACDONALD TM CORP.

TMA643,850. July 07, 2005. Appln No. 1,212,043. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Kent Pedersen.

TMA643,851. July 07, 2005. Appln No. 1,231,124. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA643,852. July 07, 2005. Appln No. 1,039,836. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. Diageo Brands B.V.

TMA643,853. July 07, 2005. Appln No. 1,195,611. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Audio Visual Services Corporation.

TMA643,854. July 07, 2005. Appln No. 1,218,013. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Pyrene Corporation.

TMA643,855. July 07, 2005. Appln No. 1,186,698. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Douglas A. Harrison.

TMA643,856. July 07, 2005. Appln No. 1,188,243. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Automatic Data Processing, Inc.

TMA643,857. July 07, 2005. Appln No. 1,216,016. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Braintrust Games, Inc.

TMA643,858. July 07, 2005. Appln No. 1,068,595. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. TREMCO INCORPORATED,.

TMA643,859. July 07, 2005. Appln No. 1,212,948. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Jama Corporation Pvt. Ltd.

TMA643,860. July 07, 2005. Appln No. 1,086,207. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. EndWave Corporation,.

TMA643,861. July 07, 2005. Appln No. 1,215,598. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. 741235 Alberta Ltd.

TMA643,862. July 07, 2005. Appln No. 1,169,231. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. SCA HYGIENE PRODUCTS ABA legal 
entity.

TMA643,863. July 07, 2005. Appln No. 1,216,318. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Carlton Group Ltd.

TMA643,864. July 07, 2005. Appln No. 1,219,254. Vol.51 Issue 

2616. December 15, 2004. Air Miles International Trading B.V.

TMA643,865. July 07, 2005. Appln No. 1,226,584. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Pepsi-Cola Canada Ltd.

TMA643,866. July 07, 2005. Appln No. 1,231,186. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Performics Inc. (a corporation of the state 
of Illinois).

TMA643,867. July 07, 2005. Appln No. 1,242,435. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Kiddy Shopper GmbH.

TMA643,868. July 07, 2005. Appln No. 1,189,203. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. JTI-MACDONALD TM CORP.

TMA643,869. July 07, 2005. Appln No. 1,193,999. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. The PNC Financial Services Group, Inc.

TMA643,870. July 07, 2005. Appln No. 1,167,135. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. THE ENDEAVOR AGENCY L.L.C.

TMA643,871. July 07, 2005. Appln No. 1,175,617. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. ForestCare Corp.

TMA643,872. July 07, 2005. Appln No. 1,189,088. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. FD MANAGEMENT, INC.

TMA643,873. July 07, 2005. Appln No. 1,127,179. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,874. July 07, 2005. Appln No. 1,127,562. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,875. July 08, 2005. Appln No. 1,157,731. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Ingenium Group Inc.

TMA643,876. July 08, 2005. Appln No. 1,157,733. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Ingenium Group Inc.

TMA643,877. July 08, 2005. Appln No. 1,228,952. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. RANPRO INC.

TMA643,878. July 08, 2005. Appln No. 1,204,520. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. BOON RAWD BREWERY CO., LTD.

TMA643,879. July 08, 2005. Appln No. 1,183,722. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Dashing Diva Franchise Corp.(a New 
York corporation).

TMA643,880. July 08, 2005. Appln No. 1,144,899. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. DEW Engineering and Development Lim-
ited.

TMA643,881. July 08, 2005. Appln No. 1,182,596. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. The Rubie Group Incorporated o/a 
Innovations Advertising.

TMA643,882. July 08, 2005. Appln No. 1,160,159. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. HANOUN MEDICAL INC.

TMA643,883. July 08, 2005. Appln No. 1,194,392. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Wingstreet, LLC.
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TMA643,884. July 08, 2005. Appln No. 1,170,570. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA643,885. July 08, 2005. Appln No. 1,210,528. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA643,886. July 08, 2005. Appln No. 1,186,920. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Corus Radio Company.

TMA643,887. July 08, 2005. Appln No. 1,188,699. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. NEBS Business Products Limited.

TMA643,888. July 08, 2005. Appln No. 1,216,802. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. 531003 B.C. Ltd.

TMA643,889. July 08, 2005. Appln No. 1,207,934. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Taiwan External Trade Development 
Councila legal entity.

TMA643,890. July 08, 2005. Appln No. 1,213,862. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. TouchPoint Solutions, Inc.

TMA643,891. July 08, 2005. Appln No. 1,229,039. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA643,892. July 08, 2005. Appln No. 1,230,403. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Bains Travel Ltd. d.b.a. Cruise Concepts.

TMA643,893. July 08, 2005. Appln No. 1,232,632. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Kent Pedersen.

TMA643,894. July 08, 2005. Appln No. 1,201,103. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Benjamin Obdyke Incorporated(a 
Pennsylvania corporation).

TMA643,895. July 08, 2005. Appln No. 1,205,414. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Canadian Federation of Students - Ser-
vices.

TMA643,896. July 08, 2005. Appln No. 1,143,836. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. In Zone Brands, Inc.

TMA643,897. July 08, 2005. Appln No. 1,153,980. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. VeriSign, Inc.(A Delaware Corpora-
tion).

TMA643,898. July 08, 2005. Appln No. 1,213,549. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. A.C. Dispensing Equipment Inc.

TMA643,899. July 08, 2005. Appln No. 1,215,163. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. HARBISON-FISCHER, INC., a corpora-
tion existing under the laws of the State of Delaware.

TMA643,900. July 08, 2005. Appln No. 1,188,967. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. LJC GOLF COMPANY, INC.

TMA643,901. July 08, 2005. Appln No. 1,192,499. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. The LifePilot Corporation.

TMA643,902. July 08, 2005. Appln No. 1,194,062. Vol.52 Issue 

2622. January 26, 2005. PEWAG AUSTRIA GMBH.

TMA643,903. July 08, 2005. Appln No. 1,233,649. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Commonwealth Business Media, inc.

TMA643,904. July 08, 2005. Appln No. 1,050,327. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. Xerox Corporation,.

TMA643,905. July 08, 2005. Appln No. 1,038,196. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,906. July 08, 2005. Appln No. 1,229,301. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Accucaps Industries Limited.

TMA643,907. July 08, 2005. Appln No. 1,139,666. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. DEGIL Safety Products (1989) Inc.

TMA643,908. July 08, 2005. Appln No. 1,129,549. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. DIVERSIFIED INDUSTRIES LIM-
ITED.

TMA643,909. July 08, 2005. Appln No. 1,152,312. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.a Corporation of Korea.

TMA643,910. July 08, 2005. Appln No. 1,144,494. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Iran Air.

TMA643,911. July 08, 2005. Appln No. 1,228,951. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. RANPRO INC.

TMA643,912. July 08, 2005. Appln No. 1,214,531. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. EASYCUP B.V.

TMA643,913. July 08, 2005. Appln No. 1,160,028. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Advanced Biochemical Corporation.

TMA643,914. July 08, 2005. Appln No. 1,150,993. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Performance Plants Inc.

TMA643,915. July 08, 2005. Appln No. 1,147,604. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. SONATEX INC.a legal entity.

TMA643,916. July 08, 2005. Appln No. 1,211,927. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Apex Credit Union Ltd.

TMA643,917. July 08, 2005. Appln No. 1,210,187. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. LUCAN AND AREA HERITAGE SOCI-
ETY.

TMA643,918. July 08, 2005. Appln No. 1,176,546. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Ten Ren Tea Co., Ltd.

TMA643,919. July 08, 2005. Appln No. 1,145,841. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. BECTON, DICKINSON AND COMPANY.

TMA643,920. July 08, 2005. Appln No. 1,173,583. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. National Swimming Pool Foundation.

TMA643,921. July 08, 2005. Appln No. 1,161,709. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Hesterman Technical Services Inc.
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TMA643,922. July 08, 2005. Appln No. 1,144,647. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. 2007 SOCIEDAD ANONIMA.

TMA643,923. July 08, 2005. Appln No. 1,189,206. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. JTI-MACDONALD TM CORP.

TMA643,924. July 08, 2005. Appln No. 1,183,457. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Coty Deutschland GmbH.

TMA643,925. July 08, 2005. Appln No. 1,218,897. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Académie de Massage Scientifique 
A.M.S. Inc.

TMA643,926. July 08, 2005. Appln No. 1,145,091. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. PASSFORM SRL- GmbH, a legal entity.

TMA643,927. July 08, 2005. Appln No. 1,144,486. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. AUBERT & DUVAL HOLD-
ING(société de droit français).

TMA643,928. July 08, 2005. Appln No. 1,157,214. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. L’OREALSociété anonyme.

TMA643,929. July 08, 2005. Appln No. 1,019,456. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. MASPEX Sp. z o.o.

TMA643,930. July 08, 2005. Appln No. 1,143,939. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. TF1 ENTREPRISESSociété par actions 
simplifiée.

TMA643,931. July 08, 2005. Appln No. 1,204,076. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. DaimlerChrysler AG.

TMA643,932. July 08, 2005. Appln No. 1,194,943. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Avon Canada Inc.

TMA643,933. July 08, 2005. Appln No. 1,232,982. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. TARKETT INC.

TMA643,934. July 08, 2005. Appln No. 1,230,568. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA643,935. July 08, 2005. Appln No. 1,215,237. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Dongguan Hsu Chi Food Co., Ltd.

TMA643,936. July 08, 2005. Appln No. 1,175,465. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. LOO PO LAI LAM.

TMA643,937. July 08, 2005. Appln No. 1,039,191. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Exane (S.A.).

TMA643,938. July 08, 2005. Appln No. 1,216,542. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. LES FILMS ÉQUINOXE INC.

TMA643,939. July 08, 2005. Appln No. 1,215,588. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Industries Lassonde Inc.

TMA643,940. July 08, 2005. Appln No. 1,225,501. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. ADS, Société Anonyme.

TMA643,941. July 08, 2005. Appln No. 1,217,255. Vol.52 Issue 

2628. March 09, 2005. INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE, fai-
sant aussi affaires sous le nom INO.

TMA643,942. July 08, 2005. Appln No. 1,144,972. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. DEFONTAINE Société anonyme.

TMA643,943. July 08, 2005. Appln No. 1,211,256. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. LALLEMAND SPECIALTIES INC.

TMA643,944. July 08, 2005. Appln No. 1,231,042. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Frank Russell Company.

TMA643,945. July 08, 2005. Appln No. 1,200,098. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. SERVICES MAXXMAN INC.

TMA643,946. July 08, 2005. Appln No. 1,141,713. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. DUTEXDOR-BPA, Société A 
Responsabilité Limitée.

TMA643,947. July 08, 2005. Appln No. 1,219,770. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Design Ocktöber inc. / Ocktöber Design 
Inc.

TMA643,948. July 08, 2005. Appln No. 1,218,356. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Occasion en or inc.

TMA643,949. July 08, 2005. Appln No. 1,211,552. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA643,950. July 08, 2005. Appln No. 1,099,807. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. PROMOBOIS G.D.S. inc., corpora-
tion légalement constituée. 
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TMA165,475. Amended July 07, 2005. Appln No. 311,579-1. 
Vol.52 Issue 2627. March 02, 2005. MacGregor International 
S.A.

TMA227,408. Amended July 06, 2005. Appln No. 400,930-1. 
Vol.52 Issue 2630. March 23, 2005. TOYO IMPORTING CO. 
LTD.

TMA248,752. Amended July 07, 2005. Appln No. 431,886-1. 
Vol.52 Issue 2632. April 06, 2005. ESSIAC PRODUCTS 
INC.,LES PRODUITS ESSIAC INC.,.

TMA358,450. Amended July 08, 2005. Appln No. 605,745-1. 
Vol.52 Issue 2629. March 16, 2005. PLANO MOLDING COM-
PANY,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Les indications géographiques proposées ont été publiées dans la
partie I de la Gazette du Canada, volume 139, numéro 28, en date
du 09 juillet 2005:

1,247,381. JUMILLA

1,247,384. LA MANCHA

1,248,348. RUEDA

1,248,349. MANZANILLA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA

1,248,920. TERRA ALTA

1,249,113. RIBERA DEL DUERO

1,245,659. MÁLAGA 

The following proposed geographical indications have been
published in Part I of the Canada Gazette, dated July 09, 2005,
volume 139, issue 28:

1,247,381. JUMILLA

1,247,384. LA MANCHA

1,248,348. RUEDA

1,248,349. MANZANILLA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA

1,248,920. TERRA ALTA

1,249,113. RIBERA DEL DUERO

1,245,659. MÁLAGA 

Indication Geographique/Geographical Indication
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
15 juin 2005

1,122,160 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal du 15 juin 2005, Vol.52, numéro 2642. Des corrections
cléricales effectuées aux services.

29 juin 2005

1,241,140 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 29 juin 2005, Vol.52, numéro 2644. Revendication
16(2) à être ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 15, 2005

1,122,160 - The mark was incorrectly advertised in the Journal of
June 15, 2005, Vol.52, Issue 2642. Clerical corrections done to the
services.

June 29, 2005

1,241,140 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of June 29, 2005, Vol.52, Issue 2644. 16(2) claim to be
added prior to advertisement. 
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