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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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897,618. 1998/11/25. INTERNATIONAL SKATING UNION,
CHEMIN DE PRIMEROSE 2, CH 1007, LAUSANNE,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

SERVICES: Organization of figure and speed skating
competitions. Used in SWITZERLAND on services. Registered in
or for SWITZERLAND on March 18, 1998 under No. 454773 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Organisation de compétitions de patinage de vitesse
et de figures. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 mars 1998 sous le No.
454773 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.

1,012,238. 1999/04/16. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXXONMOBIL 
WARES: Olefins, aromatic hydrocarbons, solvents for industrial
use and polymers; gasoline; diesel fuel; aviation fuels; lubricating
oils and greases for industrial, marine, aviation, agricultural,
automotive and other vehicular applications; heating oil;
kerosene; propane; agricultural oils; cutting oils; circulating oils;
insulating oils; refrigeration oils; compressor oils; turbine oils;
process oils; turbo oils; heat transfer oils; hydraulic fluids; waxes;
rust preventatives; refined petroleum base stocks; periodical
publications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oléfines, hydrocarbures aromatiques,
solvants pour usage industriel et polymères; essence; carburant
diesel; carburants aviation; huiles et graisses lubrifiantes pour
applications industrielles, marines, aéronautiques, agricoles, aux
véhicules automobiles et autres applications aux véhicules;
mazout de chauffage; kérosène; propane; huiles agricoles; huiles

de coupe; huiles de circulation; huiles isolantes; huiles
incongelables; huiles pour compresseurs; huiles turbine; huiles de
mise en oeuvre; turbo-huiles; huiles de transfert de chaleur;
fluides hydrauliques; cires; produits anti-rouille; huiles de base de
pétrole raffiné; périodiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,062,384. 2000/06/08. EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., a Brazilian Corporation, Av. Brigadeiro Faria
Lima, 2170, Caixa Postal 373, Sao Jose dos Campos, SP 12225-
901, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ERJ 190-200 
WARES: (1) Airplanes; spare parts for airplanes. (2) Aircraft. (3)
Aircraft engines and components for aircraft engines. Priority
Filing Date: December 17, 1999, Country: BRAZIL, Application
No: 821878638 in association with the same kind of wares (2), (3).
Used in BRAZIL on wares (2), (3). Registered in or for BRAZIL on
December 21, 2004 under No. 821878638 on wares (3); BRAZIL
on December 21, 2004 under No. 200053620 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs; pièces de rechange pour
aéronefs. (2) Aéronefs. (3) Moteurs d’aéronef et organes pour
moteurs d’aéronef. Date de priorité de production: 17 décembre
1999, pays: BRÉSIL, demande no: 821878638 en liaison avec le
même genre de marchandises (2), (3). Employée: BRÉSIL en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
BRÉSIL le 21 décembre 2004 sous le No. 821878638 en liaison
avec les marchandises (3); BRÉSIL le 21 décembre 2004 sous le
No. 200053620 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,062,385. 2000/06/08. EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., a Brazilian Corporation, Av. Brigadeiro Faria
Lima, 2170, Caixa Postal 373, Sao Jose dos Campos, SP 12225-
901, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ERJ 170 

Demandes
Applications
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WARES: (1) Airplanes; spare parts for airplanes. (2) Aircraft. (3)
Aircraft engines and components for aircraft engines. Priority
Filing Date: December 17, 1999, Country: BRAZIL, Application
No: 821878611 in association with the same kind of wares (2), (3).
Used in BRAZIL on wares (2), (3). Registered in or for BRAZIL on
December 21, 2004 under No. 821878611 on wares (3); BRAZIL
on December 21, 2004 under No. 200053604 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs; pièces de rechange pour
aéronefs. (2) Aéronefs. (3) Moteurs d’aéronef et organes pour
moteurs d’aéronef. Date de priorité de production: 17 décembre
1999, pays: BRÉSIL, demande no: 821878611 en liaison avec le
même genre de marchandises (2), (3). Employée: BRÉSIL en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
BRÉSIL le 21 décembre 2004 sous le No. 821878611 en liaison
avec les marchandises (3); BRÉSIL le 21 décembre 2004 sous le
No. 200053604 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,084,691. 2000/11/29. Concord Communications, Inc., 600
Nickerson Road, Marlborough, MA 01752, 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 

LIVE HEALTH 
WARES: (1) Computer programs to monitor and manage
computer systems, networks, and applications. (2) Computer
programs to monitor and manage computer systems, networks,
and applications in the fields of general business and electronic
commerce. Priority Filing Date: May 31, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/059,749 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,985,652 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour la
surveillance et la gestion de systèmes informatiques, de réseaux
et d’applications. (2) Programmes informatiques de surveillance et
de gestion de systèmes, réseaux et applications informatiques
dans le domaine des affaires générales et du commerce
électronique. Date de priorité de production: 31 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/059,749 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 16 août
2005 sous le No. 2,985,652 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,097,831. 2001/03/30. Omnisonics Medical Technologies, Inc.,
(A Delaware Corporation), 66 Concord Street, Suite A,
Wilmington, Massachusetts 01887, 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 

 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The word OMNI is
gray and the word SONICS is blue.

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

WARES: Ultrasonic therapeutic surgical devices namely,
handheld transducer and surgical probes, wherein the handheld
transducer is used to convert electrical signals into ultrasonic
motion of the probe for the removal of tissue, for use in general
surgery, gynaecology, urology, neurology, interventional
cardiology, interventional radiology and interventional
neuroradiology procedures. Priority Filing Date: October 16,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/147,981 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.
2,938,459 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot OMNI est en gris et le mot SONICS
est en bleu.

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

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux thérapeutiques à
ultrasons, nommément transducteur portatif et sondes
chirurgicales, dans lesquels le transducteur portatif sert à
convertir des signaux électriques en mouvement ultrasonique de
la sonde pour l’extraction de tissus, à utiliser dans les actes de
chirurgie générale, de gynécologie, d’urologie, de neurologie, de
cardiologie d’intervention, de radiologie d’intervention et de
neuroradiologie d’intervention. Date de priorité de production: 16
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/147,981 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. 2,938,459 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,037. 2001/06/01. WABASH NATIONAL, L.P., 1000
Sagamore Parkway South, Lafayette, Indiana 47905, 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 

WABASH 
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WARES: Surface freight transportation equipment, namely, semi-
trailers, parts and accessories for semi-trailers, railroad cars, parts
and accessories for railroad cars. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de transport de marchandises
par voie de surface, nommément semi-remorques, pièces et
accessoires pour semi-remorques, wagons et pièces et
accessoires pour wagons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,125,741. 2001/12/19. RF CODE, INC., (a Nevada Corporation),
1250 S. Clearview Avenue, Suite 104, Mesa, Arizona 85208-
3378, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RF CODE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
elements RF and CODE apart from the mark as a whole.

WARES: Computer hardware, circuit assemblies, integrated
circuits, receivers, transmitters, interrogators, readers,
transponders, and tags all for item tracking, item identification,
document tracking, document identification, inventory
management, the exchange of information to and from a customer
database, and the exchange of information to and from a general
database; computer software for item tracking, item identification,
document tracking, document identification, inventory
management, the exchange of information to and from a customer
database, and the exchange of information to and from a general
database; pre-recorded computer software for use in the field of
wireless data communication; pre-recorded computer software for
controlling receivers, transmitters, interrogators, readers,
transponders, and tags. Priority Filing Date: June 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
274,056 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 03, 2002 under
No. 2,657,367 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des éléments RF
et CODE en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Matériel informatique, ensembles de circuits,
circuits intégrés, récepteurs, émetteurs, interrogateurs, lecteurs,
transpondeurs et étiquettes, toutes ces marchandises étant pour
le repérage d’articles, l’identification d’articles, le repérage de
documents, l’identification de document, la gestion des stocks,
l’échange d’information à partir d’une base de données de clients
et vers cette dernière et l’échange d’information à partir d’une
base de données générale et vers cette dernière; logiciels pour le
repérage d’articles, l’identification d’articles, le repérage de
documents, l’identification de document, la gestion des stocks,
l’échange d’information à partir d’une base de données de clients
et vers cette dernière et l’échange d’information à partir d’une
base de données générale et vers cette dernière; logiciels
préenregistrés pour utilisation dans le domaine de la

communication de données sans fil; logiciels préenregistrés pour
la commande de récepteurs, d’émetteurs, d’interrogateurs, de
lecteurs, de transpondeurs et d’étiquettes. Date de priorité de
production: 20 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/274,056 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,657,367 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,714. 2002/02/19. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ENVIRO-PRIME 
WARES: Electrodeposition paint only for use in manufacturing
settings in the automotive industry. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 1994 under No. 1,868,800 on wares.

MARCHANDISES: Peinture à électrodéposition pour utilisation à
des fins de fabrication dans l’industrie automobile exclusivement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 20 décembre 1994
sous le No. 1,868,800 en liaison avec les marchandises.

1,135,380. 2002/03/26. EPICOR INDUSTRIES, INC., (A
Delaware Corporation), 900 South Broadway, Denver, CO
80209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the word PLEWS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Grease gun accessories namely, grease fittings, grease
dispensers, grease gun couplers and hoses, grease injectors,
barrel pumps, funnels, measures and oil filter wrenches; oilers,
grease guns, oil can dispensers; brake bleeders, transmission,
battery and radiator fillers; bearing packers and cleaners. Priority
Filing Date: March 07, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/113,112 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 2005 under No. 2,949,536 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour pompes à graisse,
nommément graisseurs, dispositifs distributeurs de graisse,
raccords et tuyaux souples pour pompes à graisse, injecteurs à
graisse, pompes à cuve de charge, entonnoirs, mesureurs et clés
pour filtre à l’huile; huileurs, pistolets graisseurs, dispositifs
distributeurs pour boîtes d’huile; dispositifs de remplissage pour
dispositifs de purge de circuits de freins, transmissions, batteries
et radiateurs; dispositifs de graissage et de nettoyage pour
roulements. Date de priorité de production: 07 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/113,112 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le
No. 2,949,536 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,934. 2002/03/26. Kidde Fire Fighting Inc., 150 Gordon
Drive, P.O. Box 695, Exton, Pennsylvania, 19341-0695, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

UNIVERSAL PLATINUM 
WARES: Fire fighting foam for suppressing fires. Priority Filing
Date: September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/317,546 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2,882,242 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse extinctrice. Date de priorité de
production: 26 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,546 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No.
2,882,242 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,209. 2002/04/12. OPERA SOFTWARE AS, Waldemar
Thranes gt 98, 0175 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

OPERA 
WARES: Computer software, namely browser software for wide
area and local area networks, for network searching and
communication; browser software used to display web pages
retrieved from global, internal and wide area computer network.
SERVICES: Telecommunications services, namely computer
consultations and custom programming services in the field of
browser software, components and accessories; news agencies;
portal services on a global, internal and wide area computer
network, namely an on-line portal and search engine providing
indexes of information, links, content, directories, searchable
databases, web sites, on-line chat rooms, visual and written
interaction with others concerning topics of general interest, and
other resources available on computer networks for others;
telecommunications services, namely the transmission of
messages, pictures, information and means of payment via
computer terminals, fiber optic networks, telephone and satellite
transmission, and via a global communications network, wide area
computer network, and local area computer network; electronic
mail services; cellular telephone services; consultancy in the field
of telecommunications. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de navigation
pour les réseaux locaux et les réseaux étendus, pour la recherche
et la communication sur le réseau; logiciels de navigation utilisés
pour afficher le contenu de pages Web récupérées de réseaux
mondiaux, locaux et étendus. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément conseils en informatique et
services de programmation personnalisée dans le domaine des
logiciels de navigation, des composants et des accessoires;
agences de presse; services de portail sur un réseau
d’ordinateurs étendu, local et international, nommément portail et
moteur de recherche en ligne fournissant des index
d’informations, des liens, des textes, des répertoires, des bases
de données interrogatives, des sites Web, des bavardoirs en
ligne, des interactions visuelles et écrites avec des tiers
concernant des sujets d’intérêt général, et autres ressources
disponibles sur les réseaux d’ordinateurs pour des tiers; services
de télécommunication, nommément transmission de messages,
de photographies, d’informations et de moyens de paiement à
l’aide de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques, de
transmissions par téléphone et par satellite au moyen d’un réseau
de communications mondial, un réseau étendu d’ordinateurs et un
réseau local d’ordinateurs; services de courrier électronique;
services de téléphone cellulaire; conseils dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,147,334. 2002/07/19. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ANGELPUSS 
WARES: (1) Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces,
pendants, earrings, decorative pins, tie pins, lapel pins,
ornamental pins, wrist watches, clocks, keychains, hair pins,
barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. (2) Paper
goods and printed matter, namely: trading cards, playing cards,
stationery items, namely, stickers, envelopes, announcement
cards, notebooks, pads, note paper, note cards, labels, posters,
greeting cards, books and pamphlets featuring animated
characters, paper party decorations, paintings and calligraphic
works, and photographs; (3) Toys and games, namely: toy
vehicles, toy action figures and accessories for use therewith,
dolls, doll clothing and doll accessories, children’s multiple activity
toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy characters and
toy animals, toy figures, radio-controlled toy vehicles, mechanical
toys, wind-up toys, water squirting toys, musical toys, inflatable
toys, jigsaw puzzles, equipment sold as a unit for playing board,
parlor, skill and action, card, role-playing, and electronic hand-
held unit for playing games. (4) Decorative magnets and
refrigerator magnets. (5) Clothing, footwear and headgear,
namely: shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops,
undershirts, jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans,
overalls, sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties,
swim wear, bathing suits, night shirts, robes, night gowns,
pajamas, tights, leggings, leg warmers, neckties, bow-ties, ascots,
pocket squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts,
sashes, socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps,
head bands, visors, hoods, Halloween costumes, masquerade
costumes, infant wear, namely, booties, bibs, and playsuits. (6)
Paper goods and printed matter, specifically trading cards,
stationery items, namely, envelopes, greeting cards,
announcement cards, notebooks and pads, note paper, note
cards, labels; posters, books featuring animated characters, paper
party decorations, stickers and pamphlets featuring animated
characters; toys, games and playthings, namely, playing cards,
toy vehicles, toy action figures and accessories for use therewith;
dolls, doll clothing and doll accessories; children’s and infants’
multiple activity toys; plush toys; stuffed toys; plastic and vinyl toy
characters and toy animals; toy figures; ride-on toys; push toys;
pull toys; radio-controlled toy vehicles; mechanical toys; toy
construction sets, building toys, wind-up toys; water squirting toys;
musical toys; inflatable toys; infant toy rattles; jigsaw puzzles;
equipment sold as a unit for plaything board, parlor, skill and
action, card, role-playing, and electronic hand-held unit for playing
games; toy sporting equipment, namely, footballs, baseballs,
baseball bags, hockey sticks and pucks, soccer balls, basketballs,
volleyballs, foam disc and ball shooters and foam toy discs and
balls for use therewith. Used in CANADA since at least as early as
July 04, 2002 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: June 11,

2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/420,268 in association with the same kind of wares (6). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No.
2,868,381 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (4),
(5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets,
colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, épingles de cravate,
épinglettes, épinglettes décoratives, montres-bracelets, horloges,
chaînettes porte-clés, épingles à cheveux, barrettes, pinces à
cheveux, boutons de manchettes, broches, pinces à billets. (2)
Articles en papier et imprimés, nommément cartes à échanger,
cartes à jouer, articles de papeterie, nommément autocollants,
enveloppes, faire-part, carnets, blocs-notes, papier à notes,
cartes de correspondance, étiquettes, affiches, cartes de
souhaits, livres et dépliants contenant des personnages animés,
des décorations en papier pour fêtes, des peintures et des travaux
de calligraphie et des photographies. (3) Jouets et jeux,
nommément véhicules-jouets, figurines d’action et accessoires à
utiliser avec ces marchandises, poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée, jouets multi-activités pour enfants, jouets
en peluche, jouets rembourrés, personnages-jouets et animaux-
jouets en plastique et en vinyle, personnages-jouets, véhicules-
jouets radiocommandés, jouets mécaniques, jouets à remonter,
jouets arroseurs à presser, jouets musicaux, jouets gonflables,
casse-tête, équipement vendu comme un tout pour participer à
des jeux de table, à des jeux de société, à des jeux d’adresse et à
des jeux d’action, à des jeux de cartes, à des jeux de rôle, et
appareil électronique portatif pour participer à des jeux. (4)
Aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateur. (5) Vêtements,
articles chaussants et coiffures, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, chemisiers, débardeurs, gilets de
corps, vestes, manteaux, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans,
salopettes, pantalons de survêtement, sous-vêtements, caleçons
boxeur, slips, culottes, maillot de bain, chemises de nuit,
peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons, bas de
réchauffement, cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes,
foulards, gants, mitaines, serre-poignets, ceintures, ceintures-
écharpes, chaussettes, chaussures, bottes, chaussures
d’athlétisme, pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux,
visières, capuchons, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, vêtements pour bébés, nommément chaussons de
bébés, bavoirs et survêtements de loisir. (6) Articles en papier et
imprimés, spécifiquement cartes à échanger, articles de
papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits, faire-part,
carnets et blocs, papier à notes, cartes de correspondance,
étiquettes; affiches, livres contenant des personnages animés,
décorations en papier pour fêtes, autocollants et dépliants
contenant des personnages animés; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément cartes à jouer, véhicules-jouets, figurines d’action
jouets et accessoires pour utilisation connexe; poupées,
vêtements de poupée et accessoires de poupée; jouets multi-
activités pour bébés et enfants, jouets en peluche; jouets
rembourrés; personnages-jouets et animaux jouets en plastique
et en vinyle; personnages jouets; jouets enfourchables; jouets à
pousser; jouets à tirer; véhicules-jouets radiocommandés; jouets
mécaniques; jeux de construction jouets, jouets de construction,
jouets à remonter; jouets arroseurs à presser; jouets musicaux;
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jouets gonflables; hochets jouets pour bébés; casse-tête;
équipement vendu comme un tout pour planche de jeu, jeu de
société, jeu d’habileté et jeu d’action, jeu de carte, jeu de rôle, et
unité à main pour jeu électronique; matériel de sport jouet,
nommément ballons de football, balles de base-ball, sacs de
base-ball, bâtons et rondelles de hockey, ballons de soccer,
ballons de basket-ball, ballons de volley-ball, disque en mousse et
lanceurs de balle et disques jouets en mousse et balles pour
utilisation avec ces derniers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de production: 11 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
420,268 en liaison avec le même genre de marchandises (6).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,868,381 en liaison
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4), (5).

1,154,954. 2002/10/07. The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider,
International, 1625 Abalone Avenue, Torrance, California, 90501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VEROS 
WARES: (1) Vitamins. (2) Herbal supplement containing
dipsacus, root, marsh parley leaf, codonopsis root, cnidium seed
and Japanese dodder seed. Used in CANADA since at least as
early as February 12, 2002 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 03, 2004 under No.
2,811,154 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vitamines. (2) Supplément aux herbes
contenant des racines de cardère, des feuilles de persil des
marais, des racines de codonopsis, des graines de cnidium et des
graines de custute japonaise. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 février 2002 en liaison avec les
marchandises (2). 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. 2,811,154 en
liaison avec les marchandises.

1,155,744. 2002/10/15. MANGROVE SYSTEMS, INC., (A
Delaware Corporation), 10 Fairfield Boulevard, Wallingford,
Connecticut 06492, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Telecommunications products namely,
telecommunication switches. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 15, 2005 under No. 2,926,632 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
interrupteurs de télécommunications. 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. 2,926,632 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,241. 2002/10/28. AUTOMATIC SYSTEMS, société
anonyme, Avenue Mercator 5, 1300 Wavre, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The words AS and AUTOMATIC appear in red, and the word
SYSTEMS appears in grey. Colour is claimed as feature of the
mark.

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

WARES: Electronic and electromechanical apparatus for access
control namely electronic admission gates, swing gates, turnstiles
and barriers, and parts thereof. Priority Filing Date: September
24, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2859262 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 16, 2004 under
No. 002859262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots AS et AUTOMATIC apparaissent en rouge, et le mot
SYSTEMS apparaît en gris. La couleur est revendiquée comme
caractérisque de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Appareils électroniques et électromécaniques
pour contrôler l’accès, nommément barrières électroniques pour
admission, barrières à articulation, tourniquets et barrières, et
pièces connexes. Date de priorité de production: 24 septembre
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2859262 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
16 avril 2004 sous le No. 002859262 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,166,067. 2003/01/28. M. Michael Palmer, 12, Strathearn South,
Montréal, QUÉBEC H4X 1X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, (FRANCHI
& ASSOCIÉS), 104, SQUARE SIR GEORGE ETIENNE
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9 
 

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

MARCHANDISES: Écrans électroniques miniaturisés diffusant un
contenu audiovisuel personnalisé par chaque utilisateur,
accessoires vestimentaires nommément broches, macarons,
pendentifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Miniature electronic screens carrying audiovisual
content personalized for each user, clothing accessories, namely
brooches, buttons, pendants. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2002 on wares.

1,171,145. 2003/03/19. THE HIVE STRATEGIC MARKETING
INC., 431 King Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V
1K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THE HIVE 
SERVICES: Advertising and promotion of the wares and services
of others namely, conceiving, preparing, directing, and carrying
out marketing promotions for others and conceiving, preparing,
directing and carrying out advertising campaigns for others by:
conceiving, preparing, directing and carrying out events,
meetings, and travel for others, advertising and promotion of
wares and services of others, by mailings and printed matter for
direct mail, print advertising, or outdoor media, dissemination on
the internet, production of advertising messages for radio,
television and the internet, copywriting, art direction, concept
generation, plan development, marketing and strategic
consultation, creating and selecting brand names and logos, event
planning and execution, sports and entertainment programs,
development and execution of promotion contests, winner
fulfillment, arranging celebrity and entertainment appearances,
design and execution of mobile marketing teams, disseminating
samples, arranging interactive brand experiences, packaging
design, point of sale design and execution, preparing and
executing sales incentive, reward and recognition programs,

preparing and executing sales meetings and conferences,
preparing and executing programming to motivate and educate
sales staff, distributors, wholesalers, retailers and consumers,
media planning consultation, consumer and sales data collection
and management, and strategic oversight thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des
services de tiers, nommément conception, préparation, conduite
et exécution de promotions de commercialisation pour des tiers et
conception, préparation, conduite et exécution de campagnes
publicitaires pour des tiers au moyen de la conception, de la
préparation, de la conduite et de l’exécution d’activités, de
réunions et de voyages pour des tiers, publicité et promotion de
marchandises et de services de tiers, au moyen d’envois postaux
et d’imprimés pour publicité postale, publicité imprimée ou
supports de plein air, diffusion sur l’Internet, production de
messages publicitaires pour radio, télévision et l’Internet,
rédaction publicitaire, direction artistique, production de concept,
élaboration de plan, consultation stratégique et de
commercialisation, création et sélection de marques nominales et
de logos de marques, planification et exécution d’activités,
programmes sportifs et de divertissement, élaboration et
exécution de concours promotionnels, satisfaction optimale des
gagnants, organisation d’apparitions de célébrités et de
divertissement présentations, conception et exécution d’équipes
de commercialisation mobiles, diffusion d’échantillons,
organisation d’expériences de marques interactives, conception
d’emballage, conception et exécution de points de vente,
préparation et exécution de programmes de reconnaissance, de
récompenses et de stimulation des ventes, préparation et
exécution de réunions et de conférences ayant trait aux ventes,
préparation et exécution de programmation visant la motivation et
l’éducation du personnel des ventes, des distributeurs, des
grossistes, des détaillants et des consommateurs, consultation en
plans de médias, gestion et collecte de données ayant trait aux
ventes et aux consommateurs et surveillance stratégique
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,172,658. 2003/04/02. Triton Global Business Services Inc., S
300E, 8500 MacLeod Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 2N1 

Click-2-Talk 
SERVICES: Computer services, namely connecting over the
Internet with a live agent at a call centre. Used in CANADA since
August 31, 2002 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément connexion
établie sur l’Internet avec un agent en direct de télécentre.
Employée au CANADA depuis 31 août 2002 en liaison avec les
services.
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1,173,217. 2003/04/01. MAXXON CORPORATION, 920 Hamel
Road, Hamel, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FEATHEREDGE 
WARES: Self-leveling cementitious flooring underlayments.
Priority Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/201,715 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de plancher en béton
autonivelant. Date de priorité de production: 09 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,715 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,527. 2003/04/03. 134677Canada Inc, faisant affaires sous
le nom de Reuben’s Restaurant, 1116, St-Catherine Street West,
Montreal, QUÉBEC H3B 1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

REUBENS 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
December 1976 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1976 en liaison avec les services.

1,174,357. 2003/04/10. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan, 49355, 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 

DURAMIC 
WARES: Nonstick coatings sold as a component of cookware.
Priority Filing Date: March 07, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/222,804 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 17, 2005 under No. 2,953,295 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements antiadhésifs vendus comme
éléments de batteries de cuisine. Date de priorité de production:
07 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/222,804 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,953,295 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,717. 2003/04/11. Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno
Corporation), 1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka, 541-8538, 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 

WAVE RIDER 
WARES: Running shoes. Used in CANADA since at least as early
as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de course. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,176,745. 2003/05/02. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15272, 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 

HOMEVANTAGE 
SERVICES: Technical consulting services relating to the selection
and application of architectural coatings in the nature of paint.
Priority Filing Date: April 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/243,381 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 17, 2005 under No. 2,953,403 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils techniques ayant trait à la
sélection et à l’application d’enduits architecturaux sous forme de
peinture. Date de priorité de production: 29 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243,381 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No.
2,953,403 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,181,345. 2003/06/12. COMMERCIAL MORTGAGE
SECURITIES ASSOCIATION, INC., 30 Broad Street, 28th Floor,
New York, New York 10004-2304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CMBS 201 
The right to the exclusive use of the letters CMBS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Booklets containing readings, and informational and
educational materials in the field of finance and investment. (2)
Financial booklets containing readings and informational and
educational materials in the field of commercial mortgage-backed
securities. SERVICES: Educational services, namely conducting
seminars, classes and workshops in the field of finance and
investment and distributing course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as October
2002 on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,944,305 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livrets contenant des lectures à la bourse,
et matériel informatif et didactique dans les domaines des
finances et des investissements. (2) Livrets financiers contenant
des lectures à la bourse, et matériel informatif et didactique dans
le domaine des titres hypothécaires commerciaux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de classes
et d’ateliers dans le domaine de la finance et des prêts, et
distribution de matériels de cours connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,944,305 en liaison
avec les marchandises (2).

1,181,347. 2003/06/12. COMMERCIAL MORTGAGE
SECURITIES ASSOCIATON, INC., 30 Broad Street, 28th Floor,
New York, New York 10004-2304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CMBS 101 
The right to the exclusive use of the letters CMBS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Booklets containing readings, and informational and
educational materials in the field of finance and investment. (2)
Financial booklets containing readings and informational and
educational materials in the field of commercial mortgage-backed
securities. SERVICES: Educational services, namely conducting
seminars, classes and workshops in the field of finance and

investment and distributing course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 2,826,913 on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Livrets contenant des lectures à la bourse,
et matériel informatif et didactique dans les domaines des
finances et des investissements. (2) Livrets financiers contenant
des lectures à la bourse, et matériel informatif et didactique dans
le domaine des titres hypothécaires commerciaux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de classes
et d’ateliers dans le domaine de la finance et des prêts, et
distribution de matériels de cours connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars
2004 sous le No. 2,826,913 en liaison avec les marchandises (2).

1,182,396. 2003/06/23. Sammy’s Kitchen & Bath Ltd., 8331
Heather Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SAMMY’S 
WARES: Kitchen cabinets, walk-in closets, bathroom cabinets
and cabinet furniture. Used in CANADA since at least February
01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, penderies, armoires de
salle de bain et meubles d’ébénisterie. Employée au CANADA
depuis au moins 01 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,182,442. 2003/06/25. Central Gold Managers Inc., 55 Broadleaf
Crescent, P.O. Box 10106, Ancaster, ONTARIO L9K 1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CENTRAL GOLD-TRUST 
WARES: Gold bullion trust unit certificates. SERVICES:
Investment services namely, operation and administration of
investment trusts. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats d’unité de fiducie de placement en
lingots d’or. SERVICES: Services d’investissement, nommément
exploitation et administration d’organismes de placements
collectifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,182,522. 2003/06/25. France Télévision Publicité (S.A.),
Maison de France Télévision, 7, esplanade Henri de France,
75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDEX 
SERVICES: (1) Publicité radiophonique ou télévisée, régie
publicitaire, agences de publicité. Études de marchés, services de
sondages. Services d’études mercatiques, études de ciblage, de
simulation, de la fidélisation en relation avec I’audience de la
télévision. Abonnement à des publications. Diffusion d’annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), location d’espaces publicitaires,
réservations d’espaces publicitaires. Organisation d’expositions à
but de publicité. Émission d’espaces publicitaires télévisés sur un
marché publicitaire, adjudications d’espaces publicitaires.
Organisation, développement, gérance et animation d’un marché
de contrats d’investissements en espaces publicitaires. Mise à
jour de documentation publicitaire; réservation d’espaces
publicitaires par système téléinformatique ou par réseau de
communication tel qu’lnternet ou Intranet; relations publiques;
recrutement de personnel; services de stratégie commerciaIe.
Services de prospection commerciale par téléphone. Consultation
pour la direction des affaires. (2) Transmission et diffusion
d’images, de messages, d’informations, de données
commerciales par terminaux d’ordinateurs, par câble, par satellite,
par voies télématiques, par réseaux de communication du type
Internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication.
Communications télévisées et radiophoniques, agence
d’informations, émissions télévisées et radiophoniques, diffusion
de programmes de télévision, de films, diffusion de programmes
radiophoniques, messagerie électronique, télévision par câble ou
satellite: Tous ces services étant limités à ceux exclusivement
rendus dans Ie domaine de la publicité. (3) Location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données. Conception et
élaboration de cédéroms, programmation pour ordinateurs.
Création (conception) de produits publicitaires ou de parrainage
d’émissions à la télévision: tous ces services étant limités à ceux
exclusivement rendus dans Ie domaine de la publicité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Radio and/or television advertising, advertising
network; advertising agencies; market studies, survey services;
marketing study services, targeting studies, simulation studies,
loyalty studies relating to television audience; publication
subscriptions; dissemination of advertising and promotional
material (tracts, flyers, printed goods, samples), leasing of
advertising space, reservation of advertising space; organization
of exhibitions for advertising purposes; issuing advertising space
in an advertising market, assignment of advertising space;
organization, development, management and facilitation of an
advertising space investment contract market; updating
advertising documentation; reservation of advertising space via
remote computing systems or communications networks, such as
the Internet or intranet; public relations; personnel recruitment;

market studies; telephone business development services;
business management consulting. (2) Transmission and
distribution of images, messages, information, commercial data
via computer terminal, cable, satellite, telematic means, the
Internet and by way of any other telecommunication means.
Television and radio communications, information agency,
television and radio programming, broadcasting of television
programs, films, broadcasting of radio programs, messaging,
television via cable or satellite: All of the said services being
limited to those exclusively rendered in the field of advertising. (3)
Hire of access time to a database server centre. Design and
development of CD-ROMs, programming for computers. Creation
(design) of promotional products or sponsorships for television
programs: all of the said services being limited to those exclusively
rendered in the field of advertising. Proposed Use in CANADA on
services.

1,185,209. 2003/07/21. Project Management Institute, Inc., Four
Campus Boulevard, Newtown Square, PA, 19073-3299, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL 

SERVICES: Educational testing and evaluation services for the
purpose of certifying individuals in the field of project
management. Used in CANADA since at least as early as
September 21, 1986 on services. Priority Filing Date: May 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/246,290 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under
No. 2,889,062 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Services d’évaluation et d’essais pédagogiques aux
fins d’émissions de certificats dans le domaine de la gestion de
projets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
21 septembre 1986 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 06 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/246,290 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 28 septembre 2004 sous le No. 2,889,062 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.

1,185,349. 2003/07/21. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

AEROSIL - invented to improve 
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WARES: Chemicals for use in the manufacture in a wide variety
of goods, namely silica, titanium dioxide and mixed oxides for use
in the science, photography, agriculture, horticulture and forestry
industries; catalysts for use in the manufacture of industrial
chemicals; catalysts for use in the manufacture of rubber;
catalysts for use in the oil processing industry; chemical catalysts;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants for use in the manufacture of
paints and of cosmetics; raw natural resins; rubber and plastics
with fillers for use in the manufacture of tires and mechanical
rubber goods; semi-processed plastics. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 14, 2003 under
No. 303 12 287 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication d’une
vaste gamme de marchandises, nommément silice, dioxyde de
titane et oxydes mixtes pour utilisation en science, en
photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie;
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels;
catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour
utilisation dans l’industrie de la transformation du pétrole;
catalyseurs chimiques; résines artificielles non transformées,
matières plastiques non transformées; préparations extinctrices;
substances chimiques pour la conservation des produits
alimentaires; produits tannants; adhésifs à usage industriel;
peintures, vernis, laques; anti-rouille et préservateurs du bois;
colorants pour la fabrication de peintures et de cosmétiques;
résines naturelles brutes; caoutchouc et matières plastiques avec
agents de remplissage pour la fabrication de pneus et articles en
caoutchouc mécanique; matières plastiques mi-ouvrées.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mai 2003 sous le
No. 303 12 287 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,601. 2003/07/25. FUJITSU SOFTWARE TECHNOLOGY
CORPORATION, 1250 East Arques Avenue, Sunnyvale,
California, 94085, 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 

SOFTEK 
WARES: Computer software for use in data storage management
and storage resource management; computer software for use in
storage area networks, namely, computer programs for
monitoring, managing, protecting and optimizing data, storage
resources and applications; computer software for use in storage
virtualization; computer software for use in data migration;
computer software for backing up and restoring computer data;
computer software for managing virtual tape storage; computer
software for replicating and archiving files from one data store to
another; computer software for use in disaster recovery; computer
software for monitoring, identifying and rectifying file, disk, system
and computer network problems and errors; computer software for

use in monitoring and measuring application response times; and
instruction manuals supplied as a unit with the foregoing.
SERVICES: Professional services, namely, identifying and
proposing technical solutions and technical support services and
computer consultation services in the field of storage area
networks; computer consultation services for storage resource
management planning, storage utilization, storage capacity
planning, data migration, disaster recovery planning, storage tape
management, management of data storage environments and
deployment and operation of storage area networks; installation,
design and implementation of fiber optic systems. Priority Filing
Date: February 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/215,174 in association with the
same kind of services; February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/490,555 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de stockage de données
et de gestion de ressources de stockage; logiciels pour les
réseaux de stockage locaux, nommément programmes
informatiques pour la surveillance, la gestion, la protection et
l’optimisation des données, des ressources de stockage et des
applications; logiciels utilisés pour le stockage virtuel; logiciels de
migration de données; logiciels pour la sauvegarde et la
restauration de données informatiques; logiciels de gestion de
rubans de stockage virtuel; logiciels de duplication et d’archivage
de fichiers d’un magasin de données à un autre; logiciels utilisés
pour le recouvrement de données en cas de sinistres; logiciels
pour la surveillance, l’identification et la réparation de problèmes
et d’erreurs liés aux fichiers, aux disques, aux systèmes et aux
réseaux; logiciels pour surveiller et mesurer le temps de réponse
d’une application; et manuels d’instructions fournis comme un tout
avec les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services
professionnels, nommément identification et proposition de
solutions techniques et services de soutien technique et services
de consultation en informatique dans le domaine de réseaux
locaux de stockage; services de consultation en informatique pour
la planification et la gestion des ressources de stockage, utilisation
des unités de stockage, planification de la capacité de stockage,
migration des données, planification du recouvrement en cas de
désastre, gestion des bandes de stockage, gestion des
environnements pour le stockage de données et mise en oeuvre
et exploitation de réseaux locaux de stockage; installation,
conception et mise en oeuvre de systèmes de fibre optique. Date
de priorité de production: 14 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/215,174 en liaison avec le même
genre de services; 19 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/490,555 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,186,011. 2003/07/30. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware
corporation), 383 Colorow Drive, Salt Lake City, Utah 84108,
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 

PREOTACT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
prevention of diseases involving varying levels of calcium in cells
and outside cells, endocrine disorders, or bone metabolism
disorders. Priority Filing Date: January 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/209,641 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 13, 2005 under No.
2,995,746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention des maladies impliquant des niveaux variables de
calcium à l’intérieur et à l’extérieur des cellules, de troubles
endocriniens ou de troubles du métabolisme osseux. Date de
priorité de production: 31 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209,641 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 13 septembre 2005 sous le No.
2,995,746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,634. 2003/08/19. Board for Christian Reformed World
Missions of Canada, 3475 Mainway, P.O. Box 5070, Stn LCD,
Burlington, ONTARIO L7R 3Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. VAN DER
WOERD, (ROSS & MCBRIDE LLP), COMMERCE PLACE, ONE
KING STREET WEST, P.O. BOX 907, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3P6 

CRWM 
SERVICES: Missionary services, namely, church planting,
theological education, evangelism, leadership development,
linguistics and literacy works. Used in CANADA since at least as
early as January 1974 on services.

SERVICES: Services de missionariat, nommément planification
d’église, enseignement théologique, évangélisme,
développement des qualités de chef, linguistique et
alphabétisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1974 en liaison avec les services.

1,189,325. 2003/08/29. DORNIER MEDTECH GMBH,
Argelsrieder Feld 7, D-82234, Wessling, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

COMPACT SIGMA 
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely, surgical
operating tables, surgical lasers; medical apparatus and
instruments, namely, medical equipment used to perform
lithotripsy with an electromagnetic shockwave emitter and x-ray or
ultrasound imaging systems, medical apparatus used for pain
therapy, orthopaedic therapy; veterinary apparatus and
instruments, namely, medical equipment used to perform
lithotripsy with an electromagnetic shockwave emitter and x-ray or
ultrasound imaging systems on equines; artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles, namely, lithotripters used to treat
tendenopathies, plantar fasciitis, lateral epicondylitis, Achilles
tendonitis, patella tendonitis, and calcific shoulder; medical
devices, namely, lithotripters used to perform extracorporeal
shockwave lithotripsy; urological work stations, namely, integrated
units for urological diagnosis and treatment consisting of x-ray
apparatus, patient table; microinvasive instruments, namely,
endoscopes, catheters, endoscopic sling pincers; lithotriptors and
urological tables. Priority Filing Date: August 18, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 42 572.5/10 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément tables d’opération chirurgicales, lasers chirurgicaux;
appareils et instruments médicaux, nommément équipement
médical utilisé pour effectuer une lithotritie avec un émetteur à
ondes de choc électromagnétiques et un émetteur de rayons X ou
des systèmes d’imagerie par ultrasons, appareils médicaux
utilisés pour le traitement de la douleur et les thérapies en
orthopédie; appareils et instruments vétérinaires, nommément
équipement médical utilisé pour effectuer une lithotritie avec un
émetteur à ondes de choc électromagnétiques et un émetteur de
rayons X ou des systèmes d’imagerie par ultrasons sur les
chevaux; membres artificiels, yeux et dents; articles
orthopédiques, nommément lithotriteurs pour soigner les
tendinopathies, les aponévroses plantaires, les tendinites, les
patellas et les dépôts de calcaire dans les épaules; dispositifs
médicaux, nommément lithotriteurs utilisés pour effectuer une
lithtritie avec un émetteur à ondes de choc extracorporelles;
stations de travail pour les chirurgies urologiques, nommément
unités intégrées pour poser un diagnostique et effectuer le
traitement de troubles urologiques et comprenant des appareils
de radiographie, table pour le patient; instruments micro-invasifs,
nommément endoscopes, cathéters, pinces pour endoscopies;
lithotripteurs et tables urologiques. Date de priorité de production:
18 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 42 572.5/10
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,642. 2003/09/18. Guideposts, a Church Corporation (a
New York Corporation), 39 Seminary Hill Road, Carmel, NY
10512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

WHAT PRAYER CAN DO 
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The right to the exclusive use of the word PRAYER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing personal, spiritual, positive and faithfilled
information, namely true stories of hope and inspiration, practical
solutions to everyday problems, and prayers, via the global
computer network. Priority Filing Date: August 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76536881 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 2,920,443
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information personnelle, spirituelle et
positive ayant trait à la foi, nommément histoires vécues et récits
inspirants, solutions pratiques aux problèmes de la vie de tous les
jours et prières, au moyen du réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 11 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76536881 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,920,443 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,192,980. 2003/10/17. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 2300 Emile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC H4R
3J4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s footwear, namely: shoes, boots, loafers,
walking shoes, running shoes, athletic shoes, sandals and
slippers. Men’s women’s and children’s footwear, namely: shoes,
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes,
sandals and slippers; men’s and women’s clothing, namely: coats,
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and vests,
suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear, namely:
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men’s
and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,

pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol suede shoe cleaners and
protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures de femmes, nommément:
chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de marche, chaussures
de course, chaussures d’athlétisme, sandales et pantoufles.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de marche, chaussures
de course, chaussures d’athlétisme, sandales et pantoufles;
vêtements pour hommes et femmes, nommément: manteaux,
vestes, costumes, pantalons, pantalons sport, chandails,
chemises et gilets, bretelles, foulards; vêtements sport pour
hommes et dames, nommément: pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, vestes d’entraînement et survêtements;
vêtements imperméables pour hommes et femmes, nommément:
manteaux, vestes, chapeaux et parapluies; vêtements de ski,
nommément: vestes, chandails, hauts, pantalons, mitaines, gants,
foulards, chapeaux et lunettes de ski; vêtements de protection
contre le vent, nommémen : vestes et coupe-vent; vêtements de
nuit et maillots de bain, nommément: tee-shirts, shorts, peignoirs,
robes, jupes et lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes;
sous-vêtements pour hommes; habillement en cuir et en suède
pour hommes et femmes, nommément: manteaux, vestes, jupes,
pantalons, ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes
et dames, nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête,
supports à queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes,
supports à queues de cheval, lacets; bagages, valises, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons,
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à
passeports, nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-
monnaie, étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles,
porte-cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil;
papeterie, nommément: agendas, agendas, classeurs à
compartiments, cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles
chaussants, nommément: cirage à chaussure, nettoyants et
protecteurs de chaussures en cuir et en tissu, nettoyants et
protecteurs de chaussures en suède en aérosol et sans aérosol,
brosses à chaussures en suède, protecteurs en aérosol de
vêtements de cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour
hommes et femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de
détail ou d’un rayon dans un magasin spécialisé dans la vente
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d’articles chaussants pour hommes, femmes et enfants,
accessoires d’articles chaussants, produits d’entretien d’articles
chaussants, vêtements, habillement de cuir, accessoires de
mode, bagages, sacs à main, portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,195,864. 2003/11/05. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

STEEPLE 
WARES: Medical newspapers; printed matter, namely,
instructional and teaching literature for healthcare professionals,
brochures prospectus. SERVICES: (1) Education, training,
arranging and conducting of colloquiums, conferences and
congresses relating to medical information directed to
pharmacists, physicians and other healthcare professionals. (2)
Scientific and medical research, development protocols and
medical experiments relating to pharmaceutical preparations and
their development. (3) Professional consultancy relating to
pharmaceutical products and their development; general or
commercial information relating to pharmaceutical or medical
issues; medical information relating to the use, exploitation and
manufacture of pharmaceutical preparations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux médicaux; imprimés, nommément
documents instructifs et pédagogiques pour les professionnels de
la santé, brochures, prospectus. SERVICES: (1) Éducation,
formation, organisation et tenue de colloques, de conférences et
de congrès ayant trait aux renseignements médicaux à l’intention
des pharmaciens, des médecins et d’autres professionnels de la
santé. (2) Recherche médicale et scientifique, protocoles de
développement et expériences médicales ayant trait à des
préparations pharmaceutiques et à leur développement. (3)
Conseils professionnels ayant trait aux produits pharmaceutiques
et à leur élaboration; information générale ou commerciale ayant
trait à des questions d’ordre médicale ou pharmaceutique;
renseignements médicaux ayant trait à l’utilisation, l’exploitation et
à la fabrication de préparations pharmaceutiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,197,547. 2003/11/20. Mary Ann Lozinski, 10 Marriott Place,
Hamilton, ONTARIO L9C 2N6 

SHEEZO 
WARES: Prerecorded CD’s containing music. SERVICES:
Entertainment services in the nature of musical group. Used in
CANADA since April 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD préenregistrés contenant de la musique.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de groupe
musical. Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,932. 2003/11/17. 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 

NAUTILUS 
WARES: Nucleus replacement implant for use in spinal surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants de remplacement de noyau utilisés
en chirurgie de la colonne vertébrale. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,198,845. 2003/12/03. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, 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 

SUPREX GOLD 
WARES: (1) Engine lubricants for use in stationary engines and
motor vehicles, namely, automobiles, trucks, construction
equipment and agricultural vehicles. (2) Engine lubricants for use
in motor vehicles, namely, automobiles, trucks, and agricultural
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2363088 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour moteurs à combustion à
utiliser dans les moteurs à combustion fixes et les véhicules
automobiles, nommément automobiles, camions, équipement de
construction et véhicules agricoles. (2) Lubrifiants pour moteurs à
combustion à utiliser dans les véhicules automobiles,
nommément automobiles, camions et véhicules agricoles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2363088 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).
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1,199,126. 2003/12/08. TYPACK S.A., Santa Margarita 01501,
San Bernardo, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TYPACK 
WARES: Portable plastic containers for storing fruits and
vegetables. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique portables pour la
conservation de fruits et de légumes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,061. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

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

SERVICES: Educational services in the field of human resources,
namely, financial regulatory training, computer application
training, management skills, communication skills, employee
personal development skills, conducting continuing professional
education seminars and distributing course materials in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des ressources
humaines, nommément formation réglementaire dans le domaine
des finances, formation dans le domaine des ordinateurs,
développement des compétences en matière de gestion et de
communication, développement des compétences personnelles
des employés, tenue de séminaires de formation professionnelle
continue et distribution de matériel de cours connexe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison
avec les services.

1,201,388. 2003/12/11. KAYTRONICS INC., 5800 Thimens
Blvd., Ville St. Laurent, QUEBEC H4S 1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KAYTRONICS 
WARES: Electronic and electro-mechanical components,
assemblies and subassemblies namely printed circuit boards,
printed wiring boards, capacitors, circuit breakers, timers, sockets,
switches, potentiometers, networks, wire cable, converters,
terminals, connectors, displays, microprocessors, semiconductor
memories, namely memory chips, memory boards, memory cards

and flash memory; electrical power supplies, namely AC/DC and
DC/DC converters from 1 watt to 2000 watts, power modules,
relays, semi-conductors, resistors, chips, fiber optics, optical
components, namely amplifiers, receivers, transmitters, laser
diodes; hybrids, namely hybrid couplers, hybrid amplifiers, hybrid
semiconductors; indicators, rams, roms, crystals, oscillators and
video displays for electronic, electrical, computers, airframe and
aircraft equipment. SERVICES: Operation of a business of acting
as manufacturers’ agent, representative and resale representative
for the promotion and sale of products throughout Canada namely
electronic, electro-mechanical components, assemblies and sub-
assemblies namely printed circuit boards, printed wiring boards,
capacitors, circuit breakers, timers, sockets, switches,
potentiometers, networks, wire, cable, converters, terminals,
connectors, displays, microprocessors, memories, power
supplies, power modules, relays, semi-conductors, resistors,
chips, fiber optics, optical components, hybrids, indicators, rams,
roms, crystals, oscillators and video displays for electronic,
electrical, computers, airframe and aircraft equipment. Used in
CANADA since at least as early as May 1964 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Composants électroniques et
électromécaniques, ensembles et sous-ensembles, nommément
cartes de circuits imprimés, tableaux de connexions imprimés,
condensateurs, disjoncteurs, chronomètres, douilles,
interrupteurs, potentiomètres, réseaux, fil métallique, câble,
convertisseurs, terminaux, connecteurs, afficheurs,
microprocesseurs, mémoires à semiconducteurs, nommément
puces de mémoire, tableaux de mémoire, cartes de mémoire et
mémoire flash; blocs d’alimentation électrique, nommément
convertisseurs C.A./C.C., convertisseurs C.C./C.C. de 1 à 2 000
watts, modules électriques, relais, semiconducteurs, résistances,
puces, fibres optiques, composants optiques, nommément
amplificateurs, récepteurs, émetteurs, diodes laser; hybrides,
nommément manchons hybrides, amplificateurs hybrides,
semiconducteurs hybrides; indicateurs, mémoires vives,
mémoires mortes, cristaux, oscillateurs et afficheurs vidéo pour
équipement électronique, électrique, ordinateurs, avions et
aéronefs. SERVICES: Exploitation d’une entreprise agissant à
titre d’agents manufacturiers, de représentants et de
représentants pour la revente pour la promotion et la vente de
produits à la grandeur du Canada, nommément composants
électroniques et électromécaniques, ensembles et sous-
ensembles, nommément cartes de circuits imprimés, tableaux de
connexions imprimés, condensateurs, disjoncteurs,
chronomètres, douilles, interrupteurs, potentiomètres, réseaux, fil
métallique, câble, convertisseurs, terminaux, connecteurs,
afficheurs, microprocesseurs, mémoires, blocs d’alimentation
électrique, modules électriques, relais, semiconducteurs,
résistances, puces, fibres optiques, composants optiques,
hybrides, indicateurs, mémoires vives, mémoires mortes, cristaux,
oscillateurs et afficheurs vidéo pour équipement électronique,
électrique, ordinateurs, avions et aéronefs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1964 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,201,546. 2004/02/11. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54302,
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 

SUSTAIN 
WARES: Furniture, namely, desks, keyboard drawers, carrels,
chests, wardrobes, mirrors, beds, stacking beds, loft beds, bed
frames, bed finials, bed springs, bed mattresses, bed step ladders,
bed guardrails, chairs, tackboards, electrical lighting fixtures.
Priority Filing Date: December 22, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/568,646 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 06, 2005 under No. 2,992,956 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément bureaux,
supports claviers télescopiques, cabines, coffres, penderies,
miroirs, lits, lits superposés, lits à étage, châlits, chapiteaux de lit,
sommiers à ressorts, matelas, escabeaux de lit, barres de retenue
de lit, chaises, babillards, luminaires. Date de priorité de
production: 22 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/568,646 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 septembre 2005 sous le No.
2,992,956 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,509. 2003/12/30. Larose et fils Ltée, 2255, Boul. Industriel,
Laval, QUÉBEC H7S 1P8 
 

L’inscription au dessus de Evolution est La révolution dans
l’entretien des planchers et l’inscription au dessous de Evolution
est The revolution in floor care.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENTRETIEN DES
PLANCHERS et FLOOR CARE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Agent nettoyant et chimique pour lessive,
cuisine, piscine, algéocide, anti-rouille, bactéricides, virucide,
décapant à peinture, décapant pour scellant, cire et fini à plancher,
scellant à béton, brique et pierre, dégraissant liquide domestique
et industriel; déodorisant, vaporisateur d’espace, contrôleur et
neutralisant d’odeur, désinfectant, germicide, détergents,
sulfactants, émulsifient, machinerie motorisée et équipement

motorisé pour le nettoyage des surfaces tel que mur, plancher,
plafond, tapis, nettoyant liquide à métal, nettoyant liquide à
plastique, nettoyant liquide à composite, nettoyant à vehicule,
nettoyant liquide à vitre, nettoyant liquide d’égout et tuyauterie,
conditionneur d’égout, de tuyauterie et de drains, nettoyant liquide
pour tapis, nettoyants liquides pour la douche, salle de bain, et la
toilette, proportionneur et dispensateur pour produit de nettoyage.
Employée au CANADA depuis 09 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

The reading matter above the word Evolution is La révolution dans
l’entretien des planchers and the reading matter below the word
Evolution is The revolution in floor care.

The right to the exclusive use of the words ENTRETIEN DES
PLANCHERS and FLOOR CARE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cleaners and chemicals for laundry, kitchen use,
swimming pools, algicides, rust protectants, bactericides,
virucides, paint strippers, strippers for sealants, wax and floor
finishes, sealers for concrete, brick and stone, liquid degreasers
for domestic and industrial use; deodorizers, room sprayers,
odour controllers and neutralizers, disinfectants, germicides,
detergents, surfactants, emulsifiers, motorized machinery and
motorized equipment for cleaning surfaces such as walls, floors,
ceilings, carpets, liquid metal cleaners, liquid plastic cleaners,
liquid composite cleaners, vehicle cleaners, liquid glass cleaners,
liquid sewer and pipe cleaners, conditioners for sewers, pipes and
drains, liquid carpet cleaners, liquid cleaners for showers,
bathrooms, and toilets, mixers and dispensers for cleaning
products. Used in CANADA since August 09, 1999 on wares.

1,202,863. 2004/01/06. Vifor (International) AG, (Vifor
(International) Ltd.); (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, SWITZERLAND 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 

FERINJECT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anemia. Priority Filing Date:
August 07, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
04092/2003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive. Date de
priorité de production: 07 août 2003, pays: SUISSE, demande no:
04092/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,202,864. 2004/01/06. Vifor (International) AG, (Vifor
(International) Ltd.); (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, SWITZERLAND 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 

IMVIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anemia. Priority Filing Date:
August 07, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
04091/2003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive. Date de
priorité de production: 07 août 2003, pays: SUISSE, demande no:
04091/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,365. 2004/01/22. APOTHECARY PRODUCTS, INC.,
11750 12th Avenue South, Burnsville, Minnesota, 55337-1297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Organizers for containing parts and supplies for craft
projects, art projects and hobbies. Used in CANADA since at least
as early as December 2003 on wares. Priority Filing Date:
November 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,401 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
09, 2005 under No. 2,982,656 on wares.

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

MARCHANDISES: Classeurs à compartiments pour pièces et
fournitures pour des projets artisanaux, des projets artistiques et
des passe-temps. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 17 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,401 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No.
2,982,656 en liaison avec les marchandises.

1,205,944. 2004/02/10. The Canadian Medical Protective
Association/L’Association Canadienne de Protection Medicale,
P.O. Box 8225, Station T, Ottawa, ONTARIO K1G 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books,
binders, directories, reports, briefs, periodicals and newsletters
containing information regarding medical legal issues, medical
practice issues and issues of interest to the medical profession;
stationery, namely, letterhead, notepads, envelopes, agendas,
address books, business cards, clipboards, binders, business
card cases, folders and portfolios for papers, pens, pencils, desk
pads, desk sets, letter openers, paper weights. (2) Pre-recorded
audio cassettes and video cassettes containing information
regarding the medical profession, namely, information regarding
medical legal issues, medical practice issues and issues of
interest to the medical profession. (3) Pre-recorded CD-ROMs
and DVDs containing information regarding medical legal issues,
medical practice issues and information of interest to the medical
profession. (4) Men and women’s clothing, namely, t-shirts, golf
shirts, sweatshirts, jackets; headwear, namely, hats; men and
women’s clothing accessories, namely, ties, handkerchiefs,
scarves, gloves, socks; jewellery, namely, tie tack sets, tie bars,
lapel pins, cufflinks; watches. (5) Ornamental items, namely,
plaques, medals, trophies, awards, certificates; glassware,
namely, cups, drinking and decorative glasses; clocks; carrying
bags, brief cases, wallets, key rings, key cases. (6) Computer
software, namely risk management software for the health and
medical sectors. SERVICES: (1) Association services, namely,
the operation of a voluntary organization for the provision of
assistance to doctors regarding medical legal issues and for the
provision of legal support to members of the medical profession;
promotion of the legal interests of the medical profession;
advocacy on behalf of medical profession regarding legal issues
and issues of interest to the medical profession; provision of
information regarding medical legal issues, medical practice
issues and of issues of interest to the medical profession;
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education and training services, namely, development and
offering of courses, conferences, conventions and seminars
concerning medical legal issues and medical practice issues;
publication of position papers and briefs in the areas of medical
legal issues, medical practice issues and issues of interest to the
medical profession; provision of medical practice management
tools. (2) On-line services, namely, the operation of a website for
the delivery of information regarding medical legal issues, medical
practice issues and information of interest to the medical
profession. (3) Hosting of an on-line community for members of
the medical profession. Used in CANADA since 1989 on wares (1)
and on services (1); 1990 on wares (2); 1995 on wares (4); 1996
on services (2); 1999 on wares (3); 2000 on wares (5); 2003 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Impression de documents et de
publications, nommément livres, reliures, répertoires, rapports,
résumés, périodiques et bulletins contenant de l’information sur
des questions d’ordre juridique dans le domaine médical,
questions liées à la pratique médicale et questions d’intérêt liées
à la profession médicale; papeterie, nommément en-tête de
lettres, bloc-notes, enveloppes, agendas, carnets d’adresses,
cartes d’affaires, planchettes à pince, reliures, étuis pour cartes
d’affaires, chemises et portefolios pour journaux, stylos, crayons,
sous-mains, nécessaires de bureau, ouvre-lettres, presse-
papiers. (2) Audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
contenant de l’information sur la profession médicale,
nommément information sur des questions juridiques, pratique de
la médecine et questions d’intérêt pour les professionnels en
médecine. (3) CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de
l’information sur des questions médicales d’ordre légale, des
questions sur la pratique de la médecine et des questions
d’intérêts pour les professionnels de la médecine. (4) Vêtements
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises de
golf, pulls d’entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux; accessoires vestimentaires pour hommes et femmes,
nommément cravates, mouchoirs, foulards, gants, chaussettes;
bijoux, nommément jeux de fixe-cravates, pinces à cravate,
épingles de revers, boutons de manchettes; montres. (5) Articles
décoratifs, nommément plaques, médailles, trophées,
récompenses, certificats; verrerie, nommément tasses, verres à
boire et verres décoratifs; horloges; sacs de transport, porte-
documents, portefeuilles, anneaux à clés, étuis à clés. (6)
Logiciels, nommément logiciels de gestion des risques pour les
secteurs de la santé et des soins médicaux. SERVICES: (1)
Services liés aux associations, nommément exploitation d’un
organisme volontaire pour la fourniture d’aide aux médecins
concernant les questions de droit médical et pour la fourniture de
soutien juridique aux membres de la profession médicale;
promotion des intérêts juridiques de la profession médicale;
défense des intérêts pour le compte de la profession médicale
concernant les questions de droit et les questions intéressant la
profession médicale; fourniture d’informations concernant les
questions de droit médical, les questions d’exercice de la
médecine et les questions intéressant la profession médicale;
services d’éducation et de formation, nommément élaboration et
fourniture de cours, de conférences, de congrès et de colloques
concernant les questions de droit médical et les questions
d’exercice médical; publication d’exposés de position et de

mémoires dans les domaines des questions de droit médical, des
questions d’exercice médical et des questions intéressant la
profession médicale; fourniture d’outils de gestion d’exercice
médical. (2) Services en ligne, nommément exploitation d’un site
Web pour la transmission d’information sur les questions de droit
médical, les questions concernant l’exercice de la médecine, et
d’autres renseignements intéressant la profession médicale. (3)
Hébergement d’une communauté en ligne pour les professionnels
de la santé. Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1990 en
liaison avec les marchandises (2); 1995 en liaison avec les
marchandises (4); 1996 en liaison avec les services (2); 1999 en
liaison avec les marchandises (3); 2000 en liaison avec les
marchandises (5); 2003 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,206,266. 2004/02/12. The Beauty Market Ltd. dba GET FRESH
(a Delaware corporation), 1552 18th Street, Santa Monica,
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FRESH for all of the goods except for the "candles; bath towels,
bathrobes and slippers" apart from the trade-mark.

WARES: Body lotion, hand creme, body butter creme, non-
medicated bath salt, body mask, salt body scrub and mineral bath
soaks; body firming gel, cellulite creme, dry body oil spray, non-
medicated foot spray, foot scrub, foot soak bath, foot balm, and
foot creme; non-medicated lip balm and lip exfoliator; soy milk
bath, body spray, room fragrance spray, non-medicated foot
cooling gel, body powder, firming masque, firming facial spray,
hand exfoliating creme, facial scrub, facial mask, body sparkle
creme, body shimmer creme, refreshing facial spray, facial
moisturizer, shaving creme, soothing facial gel, body creme, bath
salt, foot spray, lip balm, lip exfoliator; candles; bath towels,
bathrobes, and slippers. Used in CANADA since at least as early
as March 23, 1998 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FRESH en
ce qui concerne toutes les marchandises à l’exclusion des
"bougies, serviettes de bain, robes de chambre et pantoufles" en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, crème pour les mains,
crème genre beurre pour soins corporels, sel de bain non
médicamenteux, masque corporel, exfoliant corporel à base de
sel et trempages à base de sels minéraux pour le bain; gel
raffermissant pour le corps, crème anti-cellulite, embrun d’huile
sec pour le corps, aérosol non médicamenteux pour les pieds,
exfoliant pour les pieds, trempage pour les pieds, baume pour les
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pieds et crème pour le pieds; baume non médicamenteux pour les
lèvres et exfoliant pour les lèvres; laits de bain à base de soja,
vaporisateur corporel, parfum d’ambiance en aérosol, gel de
refroidissement non médicamenteux pour les pieds, poudre pour
le corps, masque raffermissant, vaporisateur raffermissant pour le
visage, crème exfoliante pour les mains, exfoliant pour le visage,
masque de beauté, crème étincelante pour usage corporel, crème
chatoyante pour usage corporel, vaporisateur rafraîchissant pour
le visage, hydratant pour le visage, crème à raser, gel apaisant
pour le visage, crème pour usage corporel, sel de bain, aérosol
pour les pieds, baume pour les lèvres, exfoliant pour les lèvres;
bougies; serviettes de bain, robes de chambre et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
1998 en liaison avec les marchandises.

1,207,463. 2004/02/20. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 

TWO GUYS AND A GRILL 
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Production of, television, video, radio, audio and CD
rom pertaining to grilling, the publishing of written material, books
and cookbooks, and written works pertaining to grilling. Used in
CANADA since 2002 on services.

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

SERVICES: Production télévisuelle, visuelle, radiophonique,
audio et de CD-ROM ayant trait à la cuisson sur le gril, édition de
documents écrits, de livres, de livres de cuisine et documents
écrits ayant trait à la cuisson sur le gril. Employée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les services.

1,207,971. 2004/02/24. Digital Living Network Alliance, (an
Oregon non-profit corporation), 5440 SW Westgate Drive, Suite
217, Portland, Oregon, 97221, 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 

DLNA 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of the consumer electronics industry and standards for networked
digital consumer electronics products and services. Priority Filing
Date: February 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/363,321 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 27, 2005 under No. 3,002,841 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts de l’industrie de l’électronique grand public et des
normes dans le domaine des services et produits électroniques
grand public en réseau. Date de priorité de production: 05 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
363,321 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 27
septembre 2005 sous le No. 3,002,841 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,155. 2004/03/02. FILTERTEK INC., 11411 Price Road,
Hebron, Illinois 60034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FILTERTEK 
WARES: (1) Filters and strainers and flow control devices, namely
aqueous and detergent filters and strainers for use in dishwashing
machines; clothes drier lint screens; fuel pump filters; supply tank
filters for use in spray gun systems; oil filters and strainers, fuel
filters and strainers, fuel pump filters, transmission oil filters and
strainers, hydraulic oil filters and strainers for engines being parts
of off-road equipment, namely bulldozers, graders, cranes,
ditching machines, paving machines and compacting machines,
diesel engines; filters for medical equipment protection; filters for
medical use, namely blood filters, respiratory filters, laboratory
filters, enteral feeding filters and parts for the foregoing; valves for
medical use, namely, valves for infusion of liquids into patients,
valves for syringes, valves for diagnostic equipment, and parts for
the foregoing; parts for automobiles, trucks, recreational vehicles,
garden tractors, dirt transporting carts, motorcycles, all-terrain
vehicles and snowmobiles, namely fuel filters and strainers, oil
filters and strainers, hydraulic oil filters and strainers and hydraulic
pump filters, gas filters, liquid filters; automobile power steering
filters; vents/filters for headlight and electronic components and
fluid systems for automobiles; flow control orifices with filtration for
fuel, oil, and transmission oil applications for automobiles. (2)
Filters, strainers and flow control devices, namely filters and
strainers for use in glue dispenser nozzles; gas filters being parts
of non-metered gasoline pumps; aqueous filters being parts of car
washing machines; parts for marine engines and outboard marine
engines, namely, transmission oil filters and strainers, hydraulic oil
filters and hydraulic pump filters and strainers, engine air filters, oil
filters; oil filters and strainers, fuel filters and strainers, fuel pump
filters, transmission oil filters and strainers, hydraulic oil filters and
strainers for lawn mower motors; water strainers for use in marine
engines; filters for domestic and commercial vacuum cleaners;
fixed wing airplane fuel line and tank filters; hot grease filters for
commercial deep fryers; filters for use in superchargers; vents for
coffee bags; vents for fertilizer/grass seed bags; windshield
washer filters and strainers for marine vehicles; parts for
automobiles, trucks, recreational vehicles, garden tractors, dirt
transporting carts, motorcycles, all-terrain vehicles and
snowmobiles, namely air filters, pollution control valve air filters,
windshield washer filters; automobile fuel cell filteration
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components. (3) Filters, strainers and flow control devices, namely
parts for marine engines and outboard marine engines, namely
fuel line filters and strainers; filters and flow control devices,
namely filters for medical use, namely IV filters; valves for medical
use, namely valves for IV lines; filters and flow control devices,
namely parts for automobiles, trucks, recreational vehicles,
garden tractors, dirt transporting carts, motorcycles, all-terrain
vehicles, and snowmobiles, namely fuel pump filters, transmission
oil filters and strainers; filters for air brakes for land vehicles; parts
for automobiles, trucks, recreational vehicles, garden tractors, dirt
transporting carts, motorcycles, all-terrain vehicles, and
snowmobiles, namely air conditioning unit filters. (4) Filters and
flow control devices, namely charcoal-filled water filters for
domestic use. (5) Filters and flow control devices, namely flow
control devices for water coolers. (6) Aqueous and detergent filters
and strainers for use in dishwashing machines; clothes drier lint
screens; parts for marine engines and outboard marine engines,
namely fuel line filters and strainers, fuel pump filters; supply tank
filters for use in spray gun systems; oil filters and strainers, fuel
filters and strainers, fuel pump filters, transmission oil filters and
strainers, hydraulic oil filters and strainers for engines being parts
of off-road equipment, namely, bulldozers, graders, cranes,
ditching machines, paving machines and compacting machines,
diesel engines; filters for medical equipment protection; filters for
medical use, namely blood filters, respiratory filters, laboratory
filters, IV filters, enteral feeding filters and parts for the foregoing;
valves for medical use, namely, valves for infusion of liquids into
patients, valves for syringes, valves for IV lines, valves for
diagnostic equipment, and parts for the foregoing; plastic coffee
filters for percolators and coffeemakers; parts for automobiles,
trucks, recreational vehicles, garden tractors, dirt transporting
carts, motorcycles, all-terrain vehicles, and snowmobiles, namely
fuel filters and strainers, fuel pump filters, oil filters and strainers,
transmission oil filters and strainers, hydraulic oil filters and
strainers and hydraulic pump filters, gas filters, liquid filters; filters
for air brakes for land vehicles; automobile power steering filters;
vents/filters for headlight and electronic components and fluid
systems for automobiles; flow control orifices with filtration for fuel,
oil, and transmission oil applications for automobiles. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1997 on wares (3);
March 02, 2004 on wares (4), (5). Priority Filing Date: September
02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/295,101 in association with the same kind of wares (1), (3);
September 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/295,091 in association with the same kind of
wares (2), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 29, 2005 under No. 2936095 on wares (6). Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres, crépines et dispositifs de régulation
de débit, nommément filtres et crépines aqueux et détergents pour
utilisation dans les lave-vaisselle; filtres à charpie pour
sécheuses; filtres de distributeur de carburant; fourniture de filtres
de réservoir pour utilisation dans des systèmes de pistolet à
pulvérisation; filtres et crépines à huile, filtres et crépines à
carburant, filtres de pompe à carburant, filtres et crépines pour
huile de transmission, filtres et crépines d’huile hydraulique pour
moteurs étant des pièces d’équipement hors route, nommément

bulldozers, niveleuses, grues, trancheuses, bétonnières et
machines de compactage, moteurs diesel; filtres pour la
protection d’équipement médical; filtres à des fins médicales,
nommément filtres sanguins, filtres de respirateur, filtres de
laboratoire, filtres d’alimentation entérale et pièces pour les
articles précités; appareils de robinetterie à des fins médicales,
nommément appareils de robinetterie pour infusion de liquides
dans des patients, appareils de robinetterie pour seringues,
appareils de robinetterie pour équipement de diagnostic et pièces
pour les articles précités; pièces pour automobiles, camions,
véhicules de plaisance, tracteurs de jardin, chariots de transport
de salissures, motocyclettes, véhicules tout terrain et motoneiges,
nommément filtres et crépines à carburant, filtres et crépines à
huile, filtres et crépines à huile hydraulique et filtres à pompe
hydraulique, filtres à gaz, filtres à liquide; filtres de servodirections
automobiles; évents/filtres pour phares et composants
électroniques et systèmes de fluide pour automobiles; orifices de
régulation du débit avec filtration pour applications de carburant,
d’huile et d’huile de transmission pour automobiles. (2) Filtres,
crépines et dispositifs de régulation de débit, nommément filtres et
crépines pour utilisation dans des buses de distributrice de colle;
filtres à gaz comme pièces de distributeurs d’essence non dosés;
filtres aqueux comme pièces de lave-auto; pièces pour moteurs
marins et moteurs marins de hors-bord, nommément filtres et
crépines à huile de transmission, filtres à huile hydraulique et
filtres et crépines de pompe hydraulique, filtres à air de moteur,
filtres à huile; filtres et crépines à huile, filtres et crépines à
carburant, filtres de pompe à carburant, filtres et crépines d’huile
à transmission, filtres et crépines à huile hydraulique pour moteurs
de tondeuse à gazon; crépines à eau pour utilisation dans des
moteurs marins; filtres pour aspirateurs domestiques et
commerciaux; filtres de réservoirs et de lignes de carburant
d’aéronefs à voilure fixe; filtres à graisses chaudes pour friteuses
commerciales; filtres pour utilisation dans des surcompresseurs;
prises d’air pour sacs à café; prises d’air pour sacs d’engrais/de
semences à gazon; filtres et crépines à lave-glace pour véhicules
marins; pièces pour automobiles, camions, véhicules de
plaisance, tracteurs de jardin, chariots de transport de salissures,
motocyclettes, véhicules tout-terrain et motoneiges, nommément
filtres à air, filtres à air à soupape antipollution, filtres de lave-
glace; composants de filtration de piles à combustible
automobiles. (3) Filtres, crépines et dispositifs de contrôle du
débit, nommément pièces pour moteurs de bateau et pour
moteurs de hors-bord, nommément filtres et crépines pour
tuyauterie à carburant; filtres et dispositifs pour le contrôle du
débit, nommément filtres à des fins médicales, nommément filtres
pour intraveineuses; appareils de robinetterie à des fins
médicales, nommément robinets pour intraveineuses; filtres et
dispositifs de contrôle du débit, nommément pièces pour
automobiles, camions, véhicules de plaisance, tracteurs de jardin,
chariots pour le transport de déchets, motocyclettes, véhicules
tout-terrain, et motoneiges, nommément filtres de pompe de
carburant, filtres et crépines à l’huile de la boîte de vitesses; filtres
pour freins à air de véhicules terrestres; pièces pour automobiles,
camions, véhicules de plaisance, tracteurs de jardin, chariots pour
le transport de déchets, motocyclettes, véhicules tout-terrain, et
motoneiges, nommément filtres pour climatiseurs. (4) Filtres et
dispositifs de contrôle de débit, nommément filtres à eau remplis
de charbon de bois pour usage domestique. (5) Filtres et
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dispositifs de régulation du débit, nommément dispositifs de
régulation du débit pour refroidisseurs d’eau. (6) Filtres et crépines
aqueux et détergents pour utilisation dans les lave-vaisselle; filtres
à charpie pour sécheuses; pièces pour moteurs marins et moteurs
marins de hors-bord, nommément filtres et crépines de conduites
d’alimentation en carburant, filtres de pompe à essence; fourniture
de filtres de réservoir pour utilisation dans des systèmes de
pistolet à pulvérisation; filtres et crépines à huile, filtres et crépines
à carburant, filtres de pompe à carburant, filtres et crépines pour
huile de transmission, filtres et crépines d’huile hydraulique pour
moteurs étant des pièces d’équipement hors route, nommément
bulldozers, niveleuses, grues, trancheuses, bétonnières et
machines de compactage, moteurs diesel; filtres pour la
protection d’équipement médical; filtres à des fins médicales,
nommément filtres sanguins, filtres de respirateur, filtres de
laboratoire, filtres pour dispositifs intraveineux, filtres
d’alimentation entérale et pièces pour les articles précités;
appareils de robinetterie à des fins médicales, nommément
appareils de robinetterie pour infusion de liquides dans des
patients, appareils de robinetterie pour seringues, appareils de
robinetterie pour lignes intraveineuses, appareils de robinetterie
pour équipement de diagnostic et pièces pour les articles précités;
filtres à café en plastique pour percolateurs et cafetières; pièces
pour automobiles, camions, véhicules de plaisance, tracteurs de
jardin, chariots de transport de salissures, motocyclettes,
véhicules tout terrain et motoneiges, nommément filtres et
crépines à carburant, filtres de distributeur à carburant, filtres et
crépines à huile, filtres et crépines d’huile à transmission, filtres et
crépines pour huile hydraulique et filtres à pompe hydraulique,
filtres à gaz, filtres à liquide; filtres pour freins à air de véhicules
terrestres; filtres de servodirections automobiles; évents/filtres
pour phares et composants électroniques et systèmes de fluide
pour automobiles; orifices de régulation du débit avec filtration
pour applications de carburant, d’huile et d’huile de transmission
pour automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 1997 en liaison avec les marchandises (3); 02
mars 2004 en liaison avec les marchandises (4), (5). Date de
priorité de production: 02 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295,101 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (3); 02 septembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295,091 en liaison
avec le même genre de marchandises (2), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mars
2005 sous le No. 2936095 en liaison avec les marchandises (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,208,622. 2004/03/05. SANKYO COMPANY LIMITED, 5-1,
Nihonbashi Honcho 3-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 

 

As provided by the applicant, SANKYO translates into English as
"three partners/three together".

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of urological disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system,
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory and infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; pharmaceutical preparations
for the treatment of immunologic diseases, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the treatment of hyperlipidemia, allergies,
diabetes, diabetic nephropathy, stroke, cancer, pain, obesity,
osteoporosis; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics,
antivirals, fungal medications. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on September
10, 1999 under No. 4313996 on wares.

Selon le requérant, le mot SANKYO se traduit en anglais par
"three partners/three together".

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles urologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculo-squelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
respiratoires et infectieuses, nommément infections respiratoires,
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infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hyperlipidémie, allergies, diabète, néphropathie diabétique,
accidents cérébrovasculaires, cancer, douleur, obésité,
ostéoporose; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antiviraux, fongicides. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 10 septembre 1999 sous le No. 4313996
en liaison avec les marchandises.

1,209,021. 2004/03/09. 6dos, 101 Subway Crescent, Suite 306,
Etobicoke, ONTARIO M9B 6K4 

Six Degrees of Separation 
WARES: Men’s, women’s and children’s casual clothing including
pants, shirts, skirts, blouses, jackets, sweaters, shorts, dresses,
sweatshirts, jeans, hats, belts, socks, gloves and scarves. Used in
CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, femmes et
enfants y compris pantalons, chemises, jupes, chemisiers, vestes,
chandails, shorts, robes, pulls d’entraînement, jeans, chapeaux,
ceintures, chaussettes, gants et foulards. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,209,421. 2004/03/12. Making Memories Wholesale, Inc., 1168
West 500 North, Centerville, Utah, 84014, 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 

MAKINGMEMORIES 
SERVICES: Retail and wholesale sales of scrapbook albums and
scrapbook album supplies and craft supplies, namely, paper and
cardstock, stickers, sticker with clear raised surface containing
letters, words or other ornamental designs, eyelets, eyelet
shapes, eyelet charms, eyelet letters, eyelet tag alphabet, pre-
formed eyelet words, small metallic plaques featuring various
designs, metallic alphabet in various shapes and sizes, metallic
picture frames, metallic photo corners, small metallic charms of
various designs, pre-formed metallic words, metal rimmed tags of
various shapes and sizes, yarn, variegated twisted paper yarn and
other assorted textured fibers, metallic paper clips of varying
design, buttons, snaps, brads, beads, bead chain, decorative wire,
pre-formed wire words, tin tiles of various sizes, tools for use in
connection with scrapbook albums, namely, magnetic date
stamps, setting mat, eyelet setter, hammer, hole punch,
containers for storing small decorative items, paper needles,
paper piercer, round ended and small cone tip pliers, tweezers,
wire cutters, and tool kits containing an eyelet setter, hammer,
paper needles, round-ended pliers, interchangeable hole punch,
reverse-action tweezers, paper piercer and case, circle cutter
device, self-healing cutting mat, swivel blade, glue pen, glue
eraser, metal glue, double sided adhesive squares, calendar kits,

pre-formed die cut shapes, designs, pictures and letters made of
cardstock, photo albums, photo album page refills, printed
instructional books in the field of scrapbook albums, storage
folders, hanging file folders, die cut countertop display, die cut
floor display, eyelet and tool display, display for wire products and
tools for use therewith, snaps, beads and eyelets display, button
and yarn displays, eyelet letter display. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under No.
2,910,583 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d’albums de découpures,
de fournitures pour albums de découpures et de fournitures
d’artisanat, nommément papier et cartes-copies, autocollants,
autocollants avec surface en relief transparente contenant des
lettres, des mots ou d’autres motifs ornementaux, oeillets, formes
d’oeillets, breloques à oeillets, lettres à oeillets, alphabet à jetons
à oeillet, découpures de mots préformées, petites plaques
métalliques comportant divers motifs, alphabets métalliques de
formes et de tailles diverses, encadrements métalliques, coins
adhésifs métalliques, petites breloques métalliques de motifs
divers, mots préformés en métal, étiquettes à pourtour métallique
de formes et de tailles diverses, fil, filé de papier torsadé bigarré
et autres genres de fibres texturées assorties, trombones
métalliques de motifs divers, macarons, boutons-pression, clous à
tête perdue, perles, chaînettes, fil métallique décoratif, mots
préformés en fil métallique, carreaux d’étain de tailles diverses;
articles à utiliser en rapport avec les albums de découpures,
nommément timbres dateurs magnétiques, passe-partout de
pose, poseur d’oeillets, marteau, emporte-pièce, contenants pour
ranger les petits articles décoratifs, aiguilles à papier, dispositif de
perforation du papier, petites pinces à bouts ronds, pinces
brucelles, coupe-fils, et trousses d’outils contenant un poseur
d’oeillets, un marteau, des aiguilles à papier, des pinces à bouts
ronds, un emporte-pièce à éléments interchangeables, des pinces
brucelles à inversion de mouvement, un dispositif de perforation
du papier et un étui, un dispositif de découpe circulaire, un passe-
partout à découpure auto-réparable, une lame articulée, un stylo
à colle, une gomme à effacer la colle, de la colle métal, des carrés
adhésifs double face, nécessaires à calendrier, motifs préformés
découpés à la forme, motifs, images et lettres en cartes-copies,
albums à photos, feuilles de montage à sec pour albums à photos,
livres d’instructions imprimés dans le domaine des albums de
découpures, chemises, chemises suspendues, carton publicitaire
de comptoir découpé à la forme, carton publicitaire de plancher
découpé à la forme, carton publicitaire à oeillets et à outils, carton
publicitaire pour articles en fil métallique et outils à utiliser avec
ces articles, boutons-pression, carton publicitaire à perles et à
oeillets, cartons publicitaires à macarons et à fils métalliques,
carton publicitaire à lettres à oeillets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 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 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,583 en
liaison avec les services.
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1,209,650. 2004/03/10. Arlene C. Mirsky-MacNamara dba Abuse
Prevention Specialists, 108 Root Road, Coventry, Connecticut
06238, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

THE ABUSE PREVENTION MONITOR 
The right to the exclusive use of the words ABUSE PREVENTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Monthly newsletters devoted to increasing awareness
and providing guidance and education, in public and private
organized caregiver settings, in regard to abuse problems
encountered by the developmentally disabled, the elderly and
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
26, 2003 under No. 2,755,779 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins mensuels consacrés à sensibiliser
davantage et à fournir des conseils et de l’éducation, dans les
établissements de soins de santé publics et privés, relativement
aux problèmes de maltraitance des handicapés par un retard de
développement, des vieillards et des autres personnes
appartenant à ces groupes à risque. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le
No. 2,755,779 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,786. 2004/03/23. CEC Network Réseau des CÉC, Suite
2150-200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
1S4 
 

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

SERVICES: Promoting the benefits and virtues of the Canadian
educational system to local and foreign interests through the
operation of information centres and the provision of an interactive
web site; distribution of printed publications promoting Canadian
education; association services, namely promoting the interest
and raising public awareness to the benefits and services of the
Canadian international education industry. Used in CANADA
since September 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Promotion des avantages et des vertus du système
pédagogique canadien destinée aux intervenants locaux et
étrangers au moyen de l’exploitation de centres d’information et
de la fourniture d’un site web interactif; distribution de publications
imprimées favorisant l’enseignement canadien; services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts de l’industrie
d’éducation internationale du Canada et sensibilisation du grand
public aux avantages et aux services fournis par cette dernière.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997 en liaison
avec les services.

1,211,859. 2004/04/01. Hilton Hospitality, Inc., 9336 Civic Center
Drive, Beverly Hills, California, 90210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail convenience store services within the grounds
of a hotel. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de dépanneurs dans les hôtels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,405. 2004/05/06. Rodolfo J. Miccino, AngioLab S.A.,
Enrique Py 48, (1846) Adrogue, ARGENTINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JANSSEN &
ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R1G4 

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

WARES: Medical digital radiology equipment designed to assist in
medical procedures to diagnose and intervene with cardiological,
neurological, peripheral and angiovascular related medical
conditions or diseases. SERVICES: Repair, replacement and
technology development related to medical digital radiology
equipment designed to assist in medical procedures to diagnose
and intervene with cardiological, neurological, peripheral and
angiovascular related medical conditions or diseases. Used in
CANADA since June 15, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ANGIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement médical de radiologie numérique,
conçu pour faciliter les actes médicaux dans le diagnostic et les
interventions visant les états pathologiques et les maladies
cardiologiques, neurologiques, du système périphérique et angio-
vasculaires. SERVICES: Réparation, remplacement et
développement de la technologie ayant trait à l’équipement
médical de radiologie numérique, conçu pour faciliter les actes
médicaux dans le diagnostic et les interventions visant les états
pathologiques et les maladies cardiologiques, neurologiques, du
système périphérique et angio-vasculaires. Employée au
CANADA depuis 15 juin 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,213,621. 2004/04/16. Walter Kidde Portable Equipment, Inc.,
1394 South Third Street, P.O. Box 9199, Mebane, North Carolina
27302, 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 

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

WARES: Alarm controls for electronic smoke alarm. Priority
Filing Date: October 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/315,924 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de commande pour systèmes
électroniques de détection de fumée. Date de priorité de
production: 20 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/315,924 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,810. 2004/04/20. Andis Company, 1800 Renaissance
Boulevard, Sturtevant, Wisconsin, 53177, 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 

ENDURANCE 
WARES: Electric hair clippers. Priority Filing Date: December 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/343,460 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2,946,835 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Date de
priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,460 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,946,835
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,215,369. 2004/04/30. TRIXELL S.A.S., une société par actions
simplifiée, ZI Centr’Alp, 38430 MOIRANS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PIXIUM 
MARCHANDISES: (1) Détecteurs radiologiques plats état solide,
nommément pour utilisation industrielle ou médicale. (2) X-Ray
solid state flat detectors for industrial use; X-Ray apparatus for
medical, non-invasive testing, namely X-Ray solid state flat
detectors. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 octobre 1997 sous
le No. 97699353 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Solid state flat-panel X-ray detectors, namely for
industrial and/or medical use. (2) Écrans plats pour radiographies
pour utilisation industrielle; appareils à rayons X pour des
examens médicaux non invasifs, nommément écrans plats pour
radiographies. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or
for FRANCE on October 14, 1997 under No. 97699353 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,217,128. 2004/05/12. MARBRIDGE GROUP LLC, 703 Market
Street, Suite 2100, San Francisco, California 94103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MARBRIDGE 
SERVICES: Providing information, advice, research and
consulting in the fields of finance and investment; financial
investment services in the fields of securities, funds, and venture
capital businesses; investment and asset management services;
investment of funds for others; and investment introduction
services, namely, providing financial advice and assistance to
introduce investors with investment opportunities. Priority Filing
Date: November 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/559,871 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 19, 2005 under No. 2,972,371 on services. Proposed Use
in CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2669

December 21, 2005 25 21 décembre 2005

SERVICES: Services d’information, de conseil, de recherche et
de consultation dans le domaine des finances et de
l’investissement; services d’investissement dans le domaine des
valeurs, des fonds et des sociétés de capitaux à risques; services
d’investissement et de gestion des biens; placement de fonds
pour des tiers; services de présentation d’investissements,
nommément fourniture de conseils financiers et d’aide financière
dans le domaine de la présentation des possibilités
d’investissement aux investisseurs. Date de priorité de
production: 14 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/559,871 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,371 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,403. 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 

POWERWALL 
WARES: Cementitious materials, namely, bonding cement,
plaster, and stucco; acrylic coating for use over cementitious
substrates. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2001 on wares. Priority Filing Date: November 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78330574 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under No.
3,000,853 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux cimentaires, nommément ciment
agglomérant, plâtre et stucco; revêtement en acrylique pour
utilisation sur des substrats cimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78330574 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,000,853 en liaison avec les
marchandises.

1,218,234. 2004/05/27. Errikos Pitsos, Florian-Geyer-Str. 10,
81377 Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CIPHIRE 

WARES: Data processing equipment namely, computer modems,
computer peripherals, computer terminal equipment, computer
output printers, computer disc units, computer keyboards,
telephones and computers; software for use in data processing;
computer readable data carrier with software for use in computer
communication(s) and telecommunication and computer networks
as well as hardware; communications network hardware, software
and firmware for use by a provider of computer networks and data,
voice, video, and multimedia telecommunications; all
aforementioned goods especially in connection with electronic
communication systems such as email systems for stationary or
mobile devices, software for the protection of electronic
communication and security related software, particularly
including encryption software, spam-protection software, anti-
virus software, anti-worm software, intrusion scanners and filter
software. SERVICES: (1) Telecommunications services, namely,
transmission of voice, text, graphics and data via a global
computer network and other computer networks;
telecommunication consultancy, namely consultancy in respect of
email, telecommunication and Internet applications; services of an
Internet provider, namely, electronic transmission of messages in
a computer network, in particular on the Internet; electronic
transmission of data; all aforementioned services especially in
connection with electronic communication systems such as email
systems for stationary or mobile devices, and in connection with
software for the protection of electronic communication and
security related software, particularly including security software,
encryption software, spam-protection software, anti-virus
software, anti-worm software, intrusion scanners and filter
software. (2) Technical consultation and research in the field of
telecommunication and computer hardware, software and
networks, development of programs for data processing
(software), especially for data processing systems, electronic
communication systems and their security related software;
services of an engineer, namely, professional consultancy in the
field of software for maintaining the security of communication
between computers, servers and all other processing hardware,
computer software, computer networks and hardware; services of
a programmer and of a professional consultant in the field of
systems for the electronic transmission of messages and data,
data processing and telecommunications services, namely
providing voice, text, graphics and other data communications via
a global computer network and other computer networks; services
in the field of data processing, namely adapting, updating,
implementing and maintaining of software, conversion of data and
data carriers; technical analysis in the field of data processing;
technical consultancy in respect of communications network,
namely, testing services, research and development services,
design and inspection services; technical and data processing
consultancy in respect of email and Internet applications;
professional creation of applications, namely software
programming and professional creation of Internet based
applications especially related to email systems for others; data
processing for others; professional creation of Internet
homepages for others; creation and operation of Internet portals
for others; creating and managing databases, namely, software
escrow services, providing electronic storage of source code,
data, and other proprietary information for others; services to meet
the security and trust needs of electronic business and commerce
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by way of access control and authorization through certification
authority services in particular in connection with cryptographic
secured communication in electronic networks; services of a trust
centre, namely allocation and registration of electronic keys; all
aforementioned services especially in connection with electronic
communication systems such as email systems for stationary or
mobile devices, and in connection with software for the protection
of electronic communication and security related software,
particularly including encryption software, spam-protection
software, anti-virus software, anti-worm software, intrusion
scanners and filter software. Priority Filing Date: December 03,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 63 106 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: Équipement de traitement de données,
nommément modems, périphériques, équipement de terminal
informatique, imprimantes de sortie d’ordinateur, unités de disque
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, téléphones et ordinateurs;
logiciels pour utilisation dans le traitement des données; porteurs
de données lisibles sur ordinateur avec logiciels pour utilisation
dans les communications et les télécommunications sur
ordinateur et les réseaux d’ordinateurs ainsi que le matériel
informatique; matériel informatique de réseau de
communications, logiciels et microprogrammes pour utilisation par
un fournisseur de réseaux d’ordinateurs et de télécommunications
de données, de voix, de vidéo et multimédias; toutes les
marchandises susmentionnées en rapport particulièrement avec
des systèmes de communications électroniques comme des
systèmes de courrier électronique pour des dispositifs
stationnaires ou mobiles, logiciels pour la protection de
communication électronique et de sécurité ayant trait aux
logiciels, particulièrement les logiciels de cryptage, les logiciels
antipourriel, les logiciels antivirus, les logiciels anti-ver
informatique, les lecteurs optiques antiûintrusion et les logiciels
filtrants. SERVICES: (1) Services de télécommunications,
nommément transmission de la voix, de texte, de graphiques et de
données au moyen d’un réseau informatique mondial et d’autres
réseaux d’ordinateurs; consultation en télécommunications,
nommément consultation en liaison avec des applications de
courriel, de télécommunications et d’Internet; services d’un
fournisseur Internet, nommément transmission électronique de
messages dans un réseau informatique, en particulier sur
Internet; transmission électronique de données; tous les services
susmentionnés en rapport particulièrement avec des systèmes de
communications électroniques comme des systèmes de courriel
pour des dispositifs stationnaires ou mobiles, et en rapport avec
des logiciels pour la protection de communication électronique et
de sécurité ayant trait aux logiciels, particulièrement les logiciels
de sécurité, les logiciels de cryptage, les logiciels antipourriel, les
logiciels antivirus, les logiciels anti-ver informatique, les lecteurs
optiques antiûintrusion et les logiciels filtrants. (2) Consultation et
recherche techniques dans les domaines des télécommunications
et du matériel informatique, des logiciels et des réseaux,
élaboration de programmes pour traitement des données
(logiciels), en particulier pour systèmes de traitement des
données, systèmes de communication électroniques et leurs
logiciels de sécurité connexes; services d’ingénieur, nommément

consultation professionnelle dans le domaine des logiciels pour
maintenir la sécurité des communications entre ordinateurs,
serveurs et tous les autres types de matériel informatique de
traitement, de logiciels, de réseaux informatiques et de matériel
informatique; services de programmeur et d’expert-conseil
professionnel dans les domaines des systèmes de transmission
électronique de messages et de données, des services de
traitement des données et des services de télécommunications,
nommément fourniture de communications vocales, textuelles,
graphiques et d’autres communications de données au moyen
d’un réseau informatique mondial et d’autres types de réseaux
informatiques; services de traitement des données, nommément
adaptation, mise à jour, mise en oeuvre et tenue à jour de
logiciels, conversion de données et de supports de données;
analyse technique dans le domaine du traitement des données;
consultation technique en liaison avec un réseau de
communications, nommément services d’essais, services de
recherche et de développement, services de conception et
d’inspection; consultation technique et en traitement des données
en liaison avec les applications de courriel et de l’Internet; création
professionnelle d’applications, nommément programmation
logicielle et création professionnelle d’applications basées sur
l’Internet, en particulier ayant trait aux systèmes de courriel pour
des tiers; traitement des données pour des tiers; création
professionnelle de pages d’accueil sur l’Internet pour des tiers;
création et exploitation de portails Internet pour des tiers; création
et gestion de bases de données, nommément services
d’entiercement de logiciels, fourniture de stockage électronique
de codes de source, de données et d’autres renseignements
exclusifs pour des tiers; services répondant aux besoins de
sécurité et de confiance des entreprises et du commerce
électroniques, au moyen de contrôle et d’autorisation de l’accès,
par le biais des services de l’autorité de certification, en particulier
en rapport avec la communication sécurisée par chiffrement dans
des réseaux électroniques; services d’un centre de fiducie,
nommément attribution et enregistrement de clés électroniques;
tous les services susmentionnés étant spécialement en rapport
avec les systèmes de communication électroniques, comme les
systèmes de courriel pour dispositifs fixes ou mobiles, et en
rapport avec les logiciels assurant la protection des logiciels de
communication électronique et des logiciels de sécurité connexes,
en particulier qui comprennent les dispositifs suivants : logiciels de
chiffrement, logiciels anti-pourriel, logiciels antivirus, logiciels anti-
vers, lecteurs optiques d’intrusion et logiciels de filtrage. Date de
priorité de production: 03 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 63 106 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,219,459. 2004/06/08. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps and sun
screen preparations. Priority Filing Date: December 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
337679 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,970,133 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau et produits
solaires. Date de priorité de production: 08 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337679 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,970,133 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,160. 2004/06/11. 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 COBRA 
WARES: Beer, namely, malt liquor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 12, 1985 under No. 1319731 on wares.

MARCHANDISES: Bière, nommément liqueur de malt.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 1985 sous le No. 1319731 en liaison
avec les marchandises.

1,220,851. 2004/06/17. Pyramid Productions Inc., 2875 - 107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

STAR BITES 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, discs and
cassettes containing television shows, printed publications
namely books, booklets, newspapers, magazines, publicity
notices about a television show, pencils, pens, key rings, cork
screws, bottle openers, lighters, mugs, tumblers, water bottles, t-
shirts, jackets, sweatshirts, caps, duffel bags. SERVICES:
Production of television shows or interstitials, television show or
interstitial production services, consulting services to businesses
in the entertainment industry, distribution of television
programming, syndication of television programming, operation of
a restaurant, operation of a lounge, operation of fundraising
parties, gala evenings, contests, awards ceremonies, copy
writing, electronic (on-line) magazine, operation of a web site
containing pictures and information about the entertainment
industry, advertising services in the nature of promoting goods and
services for others by placing advertisements in electronic
magazines, sending advertisements via a computer network,
providing advertising space in a magazine, arranging and
conducting of conferences, conventions and exhibitions, all of
which relate to the entertainment industry. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et bandes vidéo
préenregistrées, disques et cassettes contenant des émissions de
télévision, publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines, avis publicitaire sur les émissions de
télévision, crayons, stylos, anneaux à clés, tire-bouchons,
décapsuleurs, briquets, grosses tasses, gobelets, bidons, tee-
shirts, vestes, pulls d’entraînement, casquettes, sacs polochon.
SERVICES: Production d’émissions de télévision ou de publicités
interstitielles, services de production d’émissions de télévision ou
de publicités interstitielles, services de consultation aux
entreprises dans l’industrie du divertissement, distribution de
programmes télévisés, souscription de programmes télévisés,
exploitation d’un restaurant, exploitation d’un bar-salon,
exploitation de fêtes de collecte de fonds, soirées de gala,
concours, cérémonies de remises de prix, rédaction, magazine
électronique (en ligne), exploitation d’un site Web contenant des
images et de l’information connexe à l’industrie du divertissement,
services de publicité sous forme de promotion de biens et de
services pour des tiers par le placement de publicités dans des
magazines électroniques, envoi de publicités au moyen d’un
réseau informatique, fourniture d’espaces publicitaires dans un
magazine, organisation et tenue de conférences, de congrès et
d’expositions, ayant tous trait à l’industrie du divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2669 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2005 28 December 21, 2005

1,221,194. 2004/06/22. LTP Lipid Technologies Provider AB, SE-
374 82 Karlshamn, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

OLIBRA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular disease, obesity and diabetes; dietetic
substances adapted for medical use, namely, meal replacement
bars, weight loss powder, vitamins and calcium supplements for
the treatment of obesity and for the prevention and treatment of
cardiovascular disorders and diabetes; food for babies; vitamin
preparations; milk; milk products, namely, milk, chocolate milk,
yoghurt, cheese, cottage cheese and sour cream; milk beverages
(milk predominating); yoghurt; kephir; edible oils and fats; cured
meats; soups; non-medicated food supplements for weight
management and control; evening primrose oil; fatty substances
for the manufacture of edible oils and fats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardiovasculaires, d’obésité et de
diabète; substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément substituts de repas en barres, poudre pour la perte
de poids, vitamines et suppléments de calcium pour le traitement
de l’obésité et pour la prévention et le traitement de troubles
cardiovasculaires et de diabète; aliments pour bébés; composés
vitaminés; lait; produits laitiers, nommément lait, lait au chocolat,
yogourt, fromage, fromage cottage et crème sure; boissons à
base de lait (avec prédominance du lait); yogourt; képhir; huiles et
graisses alimentaires; viandes salées; soupes; suppléments
alimentaires non médicamentés pour la gestion et le contrôle du
poids; huile d’onagre; substances grasses pour la fabrication
d’huiles et de graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,221,452. 2004/06/23. Continental Commercial Products, LLC,
305 Rock Industrial Park Drive, Bridgeton, Missouri 63044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Raw thermoplastics in pellet or sheet form for use in the
manufacture of plastic articles for various industries; chemical
anti-oxidants for use as a food additive; Abrasives, namely,
sanding disc, screen and belt paper; flexible abrasives in the form
of discs, rolls, sheets and belts; industrial abrasives for use in floor
maintenance, namely, coated abrasives, abrasive blocks,
abrasive pads, finishing pads, polishing pads and stripping pads;
abrasive belts for hand sanding tools; abrasive screens; abrasive
cloths; cleaning preparations for use with dust mops; floor
protection enhancer preparations; floor wax and finish removers;
high potency cleaners and spray and wipe surface cleaners for
use on most porous and non-porous surfaces; all purpose
cleaners; dry and liquid all purpose detergents; dry and liquid dish
washing detergents; laundry detergents; fabric softener sheets for
use in dryers; commercial fryer and grill cleaning preparation; solid
foam glass blocks used to clean grills; All purpose disinfectants;
odor neutralizing preparations for use on walls, floors, rugs, trash
cans and most porous and non-porous surfaces; Metal tool boxes;
metal buckets and pails; metal handles for mops, brushes and
brooms; metal gutter protective products; Machine parts, namely,
sanding discs, sanding belts and screens for hand tools; machine
parts for power operated equipment, namely, abrasive discs, rust
and paint stripping discs, lawn mower sharpening discs, grinding
discs for angle grinders, and coated abrasive discs for portable
machine tools; floor maintenance pads for stripping, scrubbing,
buffing, cleaning and polishing to be used with electric and non-
electric hand tools; floor washing machine, namely, mop wringers;
electric carpet cleaning machine and parts therefor; machine
parts, namely, brush and bonnet assembly for an electric floor
cleaning machine; power operated sprayers for industrial use; oil
filter adapters for industrial use; Hand tools, namely, mini hand
sanders, sanders, hand sanding pad holders, handheld mop
wringers, and manually operated sprayers for industrial use;
Water filtration units; evaporative air cooling units; Wheeled
plastic utility caddies and carts; material handling carts, namely,
plastic carts, cargo carriers, tilt trucks, platform trucks, lodging
carts and lawn carts; automotive accessories, namely plastic
storage containers for general utility use; vehicle parts, namely,
custom designed tool boxes for installation in vehicles; polymer
resins and compounds sold as an integral component of molded
plastic non-motorized utility carts and dollies for use in the
industrial, commercial, healthcare, janitorial, and food service
industries; Desk top organizers; cardboard display units for
merchandising products; compartmentalized drawer organizers;
paper filters for removing impurities from liquids such as cooking
oils and grease; Plastic down spout splash blocks; erosion control
fabric; building materials for residential and commercial
construction, namely, ridge/roof vents; non-metal gutter protective
products; Plastic utility boxes; plastic storage containers, crates,
bins, tubs, boxes, racks, drums, cabinets, baskets, and lockers;
plastic tool chests, boxes, bins, racks, and caddies; plastic parts
chests, bins, racks, caddies and trays; non-metal tool boxes for
vehicles; hand-operated non-metal reels; plastic shelving; plastic
storage containers for general utility use, not fitted for trucks and
for use in trucks; plastic trash cans; furniture cabinets for towels;
plastic display racks; plastic laundry organizers; non-metal mail
boxes and lawn edgings; plastic hangers for garden hoses; plastic
storage boxes for cord; non-metal handles on buckets, wringers
and mops; dividers for drawers, namely, compartmentalized
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drawer organizers; plastic drawer units; shoe racks; sprayers,
bottles and adapters for industrial use; Scrubbing and scouring
pads and hand block or swivel holders for use therewith; scouring
sponges; floor maintenance pads for stripping, scrubbing, buffing,
cleaning and polishing to be used with non-electric hand tools;
scrub brushes; cleaning brushes; dishwashing brushes; scraping
brushes; mops; mop frames; squeegees; brooms; replacement
heads for mops, push brooms and counter dusters; nylon bristle
and foam rubber applicators for applying waxes, wax strippers,
and epoxy floor coatings for commercial and residential use; non-
metal grips on bucket handles, wringer handles, and mop handles;
non-electric carpet sweepers; non-metal portable storage
container for multi-purpose household or recreational use; plastic
tool and parts caddies; garbage cans and wastepaper baskets;
wash basins; rinsing tubs; plastic buckets and pails; plastic pans
and tubs; small animal feeders; containers for plants, namely,
flower pots and planters; funnels and drain pans; portable
beverage dispensers; dispensers for paper towels, tissues,
lotions, powder and toothpaste; brushes for cooking, namely,
pastry and basting brushes; plastic bottles sold empty for industrial
use; polymer resins and compounds sold as an integral
component of molded plastic mop buckets and wringers.
SERVICES: Wholesale and retail distributorships in the field of
cleaning products and supplies and sanitary maintenance
products and supplies; computerized on-line retail services and
mail order catalog services in the field of cleaning products and
supplies and sanitary maintenance products and supplies;
Distributorships in the field of cleaning products and supplies and
sanitary maintenance products and supplies; wholesale services
in the sale of cleaning products and supplies and sanitary
maintenance products and supplies; on-line sales services;
catalog sale services; distributorships in the field of abrasive
cleaning materials and pads. Priority Filing Date: December 23,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/566,574 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux thermoplastiques bruts sous forme
de granules ou de feuilles pour la fabrication d’articles en plastique
pour utilisation dans différents domaines; antioxydants chimiques
pour utilisation comme additifs alimentaires; abrasifs,
nommément disques abrasifs, treillis abrasifs et courroies
abrasives en papier; abrasifs flexibles sous forme de disques,
rouleaux, feuilles et courroies; abrasifs industriels pour utilisation
dans le domaine de l’entretien des planchers, nommément
abrasifs appliqués, blocs abrasifs, tampons abrasifs, tampons de
finition, tampons polissants et tampons décapants; courroies
abrasives pour outils de ponçage à main; treillis abrasifs; toiles
abrasives; préparations de nettoyage pour utilisation avec des
vadrouilles; préparations pour l’amélioration de la protection des
planchers; décapants pour cires à plancher et revêtements de
plancher; préparations nettoyantes et préparations nettoyantes à
essuyer pour utilisation sur la plupart des surfaces poreuses et
non poreuses; nettoyants universels; détergents tout usage secs
et liquides; détergents à vaisselle secs et liquides; détergents à
lessive; assouplisseurs de tissus sous forme de feuilles pour

utilisation dans les sécheuses; préparations pour le nettoyage des
friteuses et des grils commerciaux; blocs de verre mousse pour le
nettoyage des grils; désinfectants tout usage; préparations de
neutralisation des odeurs pour murs, planchers, tapis, poubelles
et la plupart des surfaces poreuses et non poreuses; boîtes à
outils en métal; seaux en métal et seaux; poignées en métal pour
vadrouilles, brosses et balais; produits de protection pour
gouttières métalliques; pièces de machines, nommément disques
de ponçage, courroies à poncer et treillis abrasifs pour outils à
main; pièces de machines pour équipement électrique,
nommément disques abrasifs, disques décapants pour la rouille et
la peinture, disques pour l’affûtage des tondeuses à gazon,
disques abrasifs pour meuleuses d’angle et disques enduits
d’abrasifs pour machines-outils portatives; coussinets d’entretien
pour le décapage, le nettoyage, le ponçage, le nettoyage et le
polissage des planchers pour utilisation avec des outils à main
électriques et non électriques; machines à laver les planchers,
nommément essoreuses à vadrouilles; machines électriques pour
le nettoyage de tapis et pièces connexes; pièces de machines,
nommément accessoires pour machines électriques à nettoyer
les planchers, nommément brosses et capuchons; pulvérisateurs
mécaniques à usage industriel; adaptateurs pour filtres à l’huile à
usage industriel; outils à main, nommément petites ponceuses
manuelles, ponceuses, supports pour patins de ponçage
manuels, essoreuses manuelles pour vadrouilles et pulvérisateurs
manuels à usage industriel; dispositifs de filtration de l’eau;
refroidisseurs d’air à évaporation; chariots utilitaires à roues en
plastique; chariots pour la manutention de matériaux,
nommément chariots en plastique, tracteurs à chenilles, chariots
à bascule, chariots à plate-forme, chariots d’entretien ménager et
chariots de jardin; accessoires de véhicules automobiles,
nommément conteneurs d’entreposage en plastique à usage
général; pièces de véhicules, nommément boîtes à outils
fabriquées à façon pour installation dans les véhicules; résines et
composés polymères vendus comme éléments intégraux de
chariots moulés tout usage non motorisés pour utilisation dans le
domaine industriel et commercial et dans le domaine des soins de
santé, de l’entretien ménager et de la restauration; classeurs de
bureau; présentoirs en carton mince pour le marchandisage de
produits; séparateurs à compartiments pour tiroirs; filtres en
papier pour l’élimination des impuretés dans les liquides,
nommément huiles et graisses de cuisson; dispositifs anti-
éclaboussures en plastique pour tuyaux de descente d’eaux
ménagères; textiles anti-érosion; matériaux de construction pour
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément évents de
faîtage et exutoires de toiture; produits de protection pour
gouttières non métalliques; boîtes utilitaires en plastique;
récipients d’entreposage, caisses à claire-voie, caisses, cuves,
boîtes, bacs, barils, meubles, paniers et casiers en plastique;
coffres à outils, boîtes, caisses, bacs et chariots en plastique;
coffres, caisses, bacs, chariots et plateaux pour pièces en
plastique; boîtes à outils non métalliques pour véhicules; dévidoirs
manuels non métalliques; étagères en plastique; conteneurs
d’entreposage en plastique à usage général et non adaptés pour
camions ou pour utilisation dans les camions; poubelles en
plastique; meubles pour serviettes; présentoirs en plastique;
classeurs à compartiments en plastique pour la lessive; boîtes aux
lettres et bordures de pelouse non métalliques; crochets de
support en plastique pour tuyaux de jardin; boîtes de rangement
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en plastique pour cordes; poignées non métalliques pour seaux,
essoreuses et vadrouilles; séparateurs pour tiroirs, nommément
séparateurs à compartiments pour tiroirs; meubles à tiroirs en
plastique; porte-chaussures; pulvérisateurs, bouteilles et
adaptateurs à usage industriel; tampons de nettoyage et tampons
à récurer et blocs manuels et supports pivotants connexes;
éponges à récurer; coussinets d’entretien pour le décapage, le
nettoyage, le ponçage, le nettoyage et le polissage de planchers
pour utilisation avec des outils à main non électriques; brosses à
récurer; brosses de nettoyage; brosses à vaisselle; brosses de
raclage; vadrouilles; cadres pour vadrouilles; raclettes; balais;
têtes de remplacement pour vadrouilles, balais-brosses et essuie-
meubles; applicateurs à soies en nylon et en mousse caoutchouc
pour l’application de cires, décapants pour cire et revêtements de
plancher en résine époxyde à usage commercial et domestique;
couvre-poignées non métalliques pour poignées de seaux, de
seaux à essoreuses et de vadrouilles; balais non électriques pour
tapis; récipient d’entreposage portable non métallique tout usage
à usage domestique ou récréatif; chariots en plastique pour outils
et pièces; poubelles et corbeilles à papier; lavabos; baquets de
rinçage; seaux en plastique et seaux; bacs et cuves en plastique;
mangeoires pour petits animaux; récipients pour plantes,
nommément pots à fleurs et jardinières; entonnoirs et égouttoirs;
distributrices de boissons portatives; distributrices d’essuie-tout,
papier-mouchoir, lotions, poudres et dentifrices; brosses pour
cuisson, nommément pinceaux à pâtisserie et pinceaux à
badigeonner; bouteilles en plastique vendues vides pour usage
industriel; résines et composés polymères vendus comme
éléments intégraux de seaux à vadrouilles et essoreuses en
plastique moulés. SERVICES: Services de vente en gros et de
distribution au détail dans le domaine des produits de nettoyage
et des produits d’entretien sanitaire; services de vente au détail en
ligne et de vente par correspondance informatisés dans le
domaine des produits de nettoyage et des produits d’entretien
sanitaire; services de distribution dans le domaine des produits de
nettoyage et d’entretien sanitaire; services de vente en gros de
produits de nettoyage et de produits d’entretien sanitaire; services
de vente en ligne; services de vente par correspondance; services
de distribution dans le domaine des produits et tampons de
nettoyage abrasifs. Date de priorité de production: 23 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
566,574 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.

1,222,052. 2004/06/28. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

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

WARES: Meats, fish, seafood, poultry; dairy products, namely
milk, cream, cheese, yogurt, eggs and butter; luncheon meats,
processed meat, namely bacon, beef, bologna, chicken, ham,
pork, salami sausage, sausage links, and turkey; bakery products,
namely bread, rolls, muffins, buns, cookies, crackers, flatbread,
cakes, squares, cupcakes, pies, and tarts. Priority Filing Date:
January 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/567976 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes, poisson, fruits de mer, volaille;
produits laitiers, nommément lait, crème, fromage et yogourt,
oeufs et beurre; viandes froides, viande transformée, nommément
lard, boeuf, mortadelle, poulet, jambon, porc, salami, chapelets de
saucisses et dinde; produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain, petits pains, muffins, brioches, biscuits,
craquelins, pain craquelin, gâteaux, équerres, petits gâteaux,
tartes et tartelettes. Date de priorité de production: 02 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
567976 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,053. 2004/06/28. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

365 EVERYDAY VALUE 
The right to the exclusive use of the word VALUE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Meats, fish, seafood, poultry; dairy products, namely
milk, cream, cheese, and yogurt, eggs and butter; luncheon
meats, processed meat, namely bacon, beef, bologna, chicken,
ham, pork, salami sausage, sausage links, and turkey; bakery
products, namely bread, rolls, muffins, buns, cookies, crackers,
flatbread, cakes, squares, cupcakes, pies, and tarts. Priority
Filing Date: January 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/568026 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes, poisson, fruits de mer, volaille;
produits laitiers, nommément lait, crème, fromage et yogourt,
oeufs et beurre; viandes froides, viande transformée, nommément
lard, boeuf, mortadelle, poulet, jambon, porc, salami, chapelets de
saucisses et dinde; produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain, petits pains, muffins, brioches, biscuits,
craquelins, pain craquelin, gâteaux, équerres, petits gâteaux,
tartes et tartelettes. Date de priorité de production: 02 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
568026 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,054. 2004/06/28. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

365 ORGANIC EVERYDAY VALUE 
The right to the exclusive use of the words ORGANIC and VALUE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meats, fish, seafood, poultry; dairy products, namely
milk, cream, cheese, and yogurt, eggs and butter; luncheon
meats, processed meat, namely bacon, beef, bologna, chicken,
ham, pork, salami sausage, sausage links, and turkey; bakery
products, namely bread, rolls, muffins, buns, cookies, crackers,
flatbread, cakes, squares, cupcakes, pies, and tarts. Priority
Filing Date: January 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/568025 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes, poisson, fruits de mer, volaille;
produits laitiers, nommément lait, crème, fromage et yogourt,
oeufs et beurre; viandes froides, viande transformée, nommément
lard, boeuf, mortadelle, poulet, jambon, porc, salami, chapelets de
saucisses et dinde; produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain, petits pains, muffins, brioches, biscuits,
craquelins, pain craquelin, gâteaux, équerres, petits gâteaux,
tartes et tartelettes. Date de priorité de production: 02 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
568025 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,589. 2004/07/06. Highland Feather Inc., 171 Nugget
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SWEDISH COMFORT 
WARES: Bed linens, comforters, bedding, duvets, duvet covers,
pillows, towels, mattress toppers and sleeping bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, édredons, literie, couettes, housses de
couette, oreillers, serviettes, surmatelas et sacs de couchage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,561. 2004/07/14. Qantel Technologies, Inc., 3506
Breakwater Court, Hayward, California 94545, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWERSHIFT ENTERPRISE SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words ENTERPRISE and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for enterprise resource planning in
the field of manufacturing; designed to track sales, inventory,
vendor, accounts receivable and general ledger data for a branch,
a division, or entire enterprise. Priority Filing Date: January 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/352485 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de planification des ressources
d’entreprise utilisés dans le domaine de la fabrication à des fins de
suivi des ventes, des stocks, des fournisseurs, des comptes
débiteurs et des données de grand livre à la grandeur d’une
direction, d’une division ou d’une entreprise. Date de priorité de
production: 15 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/352485 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,729. 2004/07/12. KOOTENAY CURRENCY EXCHANGE
LTD., 715 Vernon Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 4G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEVIN W. SCOTT, (DUFOUR SCOTT PHELPS & MASON), 400,
135 - 21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0B4 

WORLD MONEY STOP 
The right to the exclusive use of WORLD and MONEY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Bank drafts; bank notes. SERVICES: Currency
exchange; currency wire transfers; electronic fund transfers;
cheque clearing; purchasing of currency, bank drafts and certified
cheques. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Traites de banque; billets de banque.
SERVICES: Échange de devises; transferts bancaires; transfert
électronique de fonds; compensation de chèques; achat de
devises, de traites bancaires et de chèques certifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,225,205. 2004/07/28. Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605
Brøndby, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

NILFISK ALTO 
WARES: Cleaning preparations, namely: all-purpose cleaning
preparations, cleaning fluids, polishing, scouring and abrasive
soaps, soaps for industrial use and commercial use; washing and
cleaning machines and apparatus, namely: high pressure
washers, high pressure cleaners, vacuum cleaners, central
vacuum cleaners, wet and dry vacuum cleaners, non-electric
vacuum cleaners, cleaners, scrubbers, buffers, washers,
burnishers, sweepers, sanders, polishers, all for floors, carpet
cleaners, suction cleaners for the removal of dust; parts and
accessories for the aforesaid goods, namely: bags, filters, nozzles
for vacuum cleaners and cleaning machines; combs, brushes,
sponges for cleaning. Used in DENMARK on wares; ICELAND on
wares; JAPAN on wares; NORWAY on wares; SWITZERLAND on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for DENMARK on October 04, 2004 under No. VR 2004 03216
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
préparations nettoyantes tout usage, liquides de nettoyage,
savons abrasifs, de récurage et de polissage, savons pour usage
industriel et usage commercial; machines et appareils à laver et à
nettoyer, nommément nettoyeurs à haute pression, aspirateurs,
aspirateurs centraux, aspirateurs secs et humides, aspirateurs
non électriques, nettoyeurs, récureurs, polissoirs, laveuses,
brunissoirs, balayeuses, ponceuses, polissoirs, tous les articles
précités pour planchers, nettoyeurs à tapis, nettoyeurs à succion
pour enlever la poussière; pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus, nommément sacs, filtres, buses pour
aspirateurs et machines à nettoyer; peignes, brosses, éponges
pour nettoyage. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises; ISLANDE en liaison avec les marchandises;
JAPON en liaison avec les marchandises; NORVÈGE en liaison

avec les marchandises; SUISSE en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04
octobre 2004 sous le No. VR 2004 03216 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,461. 2004/07/23. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

FIND YOUR AQ 
SERVICES: Promotion and advertising services, namely,
promoting the sale of goods and services of others by
dissemination of promotional materials and product information
via television and radio broadcasts, printed materials, and Internet
web sites; conducting online public opinion surveys and
questionnaires. Priority Filing Date: July 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/454,900 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément
promotion de la vente des biens et services de tiers au moyen de
la distribution de matériel de promotion et de la diffusion
d’information de produit au moyen d’émissions de télévision et de
radio, d’imprimés et de sites Web sur l’Internet; questionnaires et
sondages d’opinion en ligne. Date de priorité de production: 22
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
454,900 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,225,547. 2004/07/30. SONY ERICSSON MOBILE
COMMUNICATIONS AB, Nya vattentornet, SE 221-88 Lund,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AKONO 
WARES: Telecommunications apparatus and instruments,
namely telephone handsets, earpieces, hands-free sets and
telephone holders, cellular telephones, mobile telephones,
telephone equipment cabinets, telephone equipment racks,
telephone switching units, switches and relays for telephone
consoles and switchboards, audio amplifiers, telephone receivers;
telephones; fax machines and parts for all the aforementioned;
display screens, namely computer display screens and display
screens for telephones; electronic games; batteries and chargers
for telephone handsets, earpieces, hands-free sets and telephone
holders, cellular telephones, mobile telephones; headsets;
earpieces for use in relation to hands-free use of telephones;
earphones; computer keyboards and keyboards on or for use in
conjunction with mobile telephones; data processing equipment;
media for recording or reproduction of data, sound, images or
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signals, namely audio magnetic tapes, video magnetic tapes and
video discs; optical or magnetic apparatus and instruments,
namely eyeglasses, sunglasses and binoculars, pre-recorded
audio magnetic tapes and pre-recorded video magnetic tapes;
computers, computer terminals; software, namely computer
programs in recorded form and fixed in electronic memory circuits,
all for use in relation to telecommunication devices for electronic
games, for the transmission, reproduction, receiving, accessing,
searching, indexing and retrieving of games, images, music,
sounds, text, movies, video and animations in the field of general
entertainment, and data, for general database management, for
the management and operation of wireless communication
devices, for enabling and securing electronic transactions, and for
the transmission, reproduction, receiving, accessing, searching,
indexing and retrieving of games, images, music, sounds, text,
movies, video and animations in the field of general entertainment,
and data from computer or communication networks; media for
data storage, namely blank smart cards, blank memory chips and
blank magnetic cards; apparatus for recording and reproducing on
magnetic and optical discs namely CD burners and DVD burners;
electronic organisers; electronic publications, namely magazines,
advertising, promotional materials and manuals, all relating to
telecommunications, all downloadable from or accessible on the
Internet; cinematographic and photographic apparatus and
instruments, namely still and video cameras, viewing screens and
viewfinders, all adapted for use in relation to telecommunications
devices; printers; toys, games and playthings, namely electronic
games for playing on mobile telephones, electronic game
accessories, namely joysticks, joy pads and controllers, all
compatible with mobile telephones; electrical and mechanical
toys; parts and fittings for all the aforementioned goods.
SERVICES: Telecommunications and data communication
services, namely wireless local and long distance telephone, data
transmittal, email and text messaging, paging, packet and internet
protocol services; advisory and consultancy services in relation to
telecommunications; providing user access to the Internet,
intranet and extranet; providing telecommunications connections
to the lnternet, Intranet and Extranet or databases; rental of
apparatus and instruments in the field of telecommunications,
namely telephone handsets, earpieces, hands-free sets and
telephone holders, cellular telephones, mobile telephones,
telephone equipment cabinets, telephone equipment racks,
telephone switching units, switches and relays for telephone
consoles and switchboards, audio amplifiers, telephone receivers;
remote loading of video games, digital data and computer
software; providing access to a computer network. Priority Filing
Date: February 02, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2354921 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: Appareils et instruments de
télécommunication, nommément téléphones, écouteurs,
dispositifs mains libres et supports téléphoniques, téléphones
cellulaires, téléphones mobiles, armoires d’équipement
téléphonique, châssis pour équipement téléphonique,
commutateurs téléphoniques, commutateurs et relais pour
pupitres et standards téléphoniques, amplificateurs audio,
récepteurs de téléphone; téléphones; télécopieurs et pièces pour

tous les produits susmentionnés; écrans d’affichage, nommément
moniteurs d’ordinateur et écrans d’affichage pour téléphones; jeux
électroniques; batteries et chargeurs pour téléphones, dispositifs
mains libres et supports téléphoniques, téléphones cellulaires,
téléphones mobiles; casques d’écoute; écouteurs pour utilisation
en rapport avec l’utilisation des téléphones en mode mains libres;
oreillettes; écouteurs; claviers d’ordinateur et claviers pour
utilisation de concert avec des téléphones mobiles; équipement
de traitement de données; supports pour enregistrement ou
reproduction de données, sons, images ou signaux, nommément
bandes magnétiques audio, bandes magnétiques vidéo et
vidéodisques; appareils et instruments optiques ou magnétiques,
nommément lunettes, lunettes de soleil et jumelles, bandes
magnétiques préenregistrées et bandes magnétiques vidéo
préenregistrées; ordinateurs, terminaux informatiques; logiciels,
nommément programmes d’ordinateurs enregistrés et intégrés à
des circuits de mémoire électroniques, tous pour utilisation en
rapport avec des dispositifs de télécommunication pour jeux
électroniques, pour transmission, reproduction, réception, accès,
recherche, indexage et récupération de jeux, d’images, de
musique, de sons, de texte, de films, de vidéo et d’animations
dans le domaine du divertissement en général, et données, pour
gestion de bases de données en général, pour gestion et
exploitation de dispositifs de communication sans fil, pour
exécution et sécurisation de transactions électroniques, et pour
transmission, reproduction, réception, accès, recherche, indexage
et récupération de jeux, images, musique, sons, texte, films, vidéo
et animations dans le domaine du divertissement en général, et
données en provenance de réseaux informatiques ou de
communication; supports pour stockage de données,
nommément cartes intelligentes vierges, puces de mémoire
vierges et cartes magnétiques vierges; appareils pour
enregistrement et reproduction sur disques magnétiques et
optiques, nommément enregistreurs de CD et enregistreurs de
DVD; organiseurs électroniques; publications électroniques,
nommément revues, publicité, matériel de promotion et manuels
ayant tous trait aux télécommunications, tous téléchargeables
depuis l’Internet ou accessibles au moyen de l’Internet; appareils
et instruments cinématographiques et photographiques,
nommément appareils-photo et caméras vidéo, écrans de
visualisation et viseurs, tous adaptés pour utilisation avec des
dispositifs de télécommunication; imprimantes; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément jeux électroniques pour téléphones
mobiles, accessoires de jeux électroniques, nommément tablettes
et manettes de jeu et contrôleurs, tous compatibles avec des
téléphones mobiles; jouets électriques et mécaniques; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de télécommunications et de transmission
de données, nommément services de téléphonie locale et
interurbaine sans fil, de transmission de données, de courrier
électronique et de messagerie textuelle, de téléappel, de
commutation de paquets et d’Internet; services de conseil et de
consultation dans le domaine des télécommunications; fourniture
d’accès utilisateur à l’Internet, à des réseaux internes et à des
réseaux externes; fourniture de connexions de télécommunication
à l’lnternet, à des réseaux internes, à des réseaux externes ou à
des bases de données; location d’appareils et d’instruments de
télécommunication, nommément combinés de téléphone,
écouteurs, dispositifs mains libres et supports téléphoniques,
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téléphones cellulaires, téléphones mobiles, armoires
d’équipement téléphonique, autocommutateurs, commutateurs et
relais pour consoles et standards téléphoniques, amplificateurs
audio, récepteurs de téléphone; téléchargement de jeux vidéo,
données numériques et logiciels; fourniture d’accès à un réseau
informatique. Date de priorité de production: 02 février 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2354921 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.

1,225,690. 2004/07/28. Ray Mancini, 3850 Starrs Centre Drive,
P.O. Box 200, Canfield, Ohio 44406-0200, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

RAY "BOOM BOOM" MANCINI 
The right to the exclusive use of the word MANCINI is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely carbonated soft drink beverages,
colas, fruit flavoured soft drinks, vodka, whiskey, scotch, beer and
non-alcoholic beer. Priority Filing Date: February 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
364923 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazéifiées,
colas, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, vodka, whisky,
scotch, bière et bière sans alcool. Date de priorité de production:
09 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/364923 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,246. 2004/08/06. YUM! Restaurants International (Canada)
LP, acting through YUM! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 101 Exchange Avenue, Vaughan,
ONTARIO L4K 5R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

THERE’S MORE IN THE BUCKET 
WARES: Meat, fish, poultry and game; cooked chicken; frozen
chicken; seafood; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; salads; eggs; cooking oils;
pickles; dried herbs; potato-based snack foods; chicken pot pies;
chicken sandwiches; barbecue sauce, tomato sauce, plum sauce,
gravy, sweet and sour sauce, spices and seasonings; rolls,
biscuits, breads and cakes; honey; yeast; baking powder; salad
dressings. SERVICES: Operation of restaurants, snack bars,
cafes, canteens and fast food outlets; catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; poulet cuit;
poulet surgelé; fruits de mer; fruits et légumes préservés, cuits et
en conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; salades;
oeufs; huiles de cuisine; marinades; fines herbes séchées;
goûters à base de pomme de terre; pâtés au poulet; sandwiches
au poulet; sauce barbecue, sauce aux tomates, sauce aux prunes,
sauces, sauce aigre-douce, épices et assaisonnements; petits
pains, biscuits à levure chimique, pains et gâteaux; miel; levure;
levure chimique; vinaigrettes. SERVICES: Exploitation de
restaurants, casse-croûte, cafés, cantines et points de vente de
repas-minute; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,616. 2004/08/05. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, P.O. Box 700, Madison, North Carolina 27025-0100,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STS 
WARES: Clay targets. Priority Filing Date: July 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
457,314 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 06, 2005 under
No. 2,992,569 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cibles en argile. Date de priorité de
production: 27 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/457,314 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 septembre 2005 sous le No. 2,992,569 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,212. 2004/08/17. Aspen Pet Products, Inc., 4735 N.
Florence Street, Denver, Colorado 80238, 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 

NUMMIES 
WARES: Consumable pet treats. Priority Filing Date: February
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/368,969 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,974,526 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Friandises comestibles pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 17 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/368,969 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,974,526 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,266. 2004/08/17. SHAKESPEARE COMPANY, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PLATINUM 
WARES: Fishing rods and reels. Used in CANADA since at least
as early as October 1997 on wares. Priority Filing Date: February
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/369352 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
369352 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,227,974. 2004/08/23. Parviz Behrouzi, 76 E 48th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2C6 

Namakin 
As submitted by the applicant, namakin in Persian means ’salty
snack’.

WARES: Cucumber Pickle, Variety of Pickles, lemon juice, jams,
date syrup, fruit and vegeatble conserves. Used in CANADA since
June 01, 1997 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse namakin
est "salty snack".

MARCHANDISES: Cornichons marinés, gamme variée de
marinades, jus de citron, confitures, sirop de dattes, conserves de
fruits et de légumes. Employée au CANADA depuis 01 juin 1997
en liaison avec les marchandises.

1,228,359. 2004/08/26. LES FILMS OLYMPIA INC./OLYMPIA
FILMS INC., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2401, Montréal,
QUEBEC H3A 2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

WARES: Pre-recorded audio cassettes; phonograph records; pre-
recorded compact discs featuring music, pre-recorded video
cassettes; pre-recorded laser video discs, digital video discs and
digital versatile discs featuring animated and live action motion
pictures and television programs, pre-recorded CD-ROM discs
featuring games, music, animated and live action motion pictures
and television programs; computer game programs; computer
software featuring educational activities, stories and games;
motion picture films; comic books; fan club newsletters; series of
fiction and non-fiction books; picture books, educational picture
books, children’s books, postcards; calendars; stickers, bumper
stickers; perfume, aftershave lotion, cologne; air fresheners;
trading cards; ballpoint pens, binders, exercise books, notebooks,
pencil boxes, pen, pencil cases, pencil sharpeners; notebooks,
binders; daily planners, diaries; posters; paper stationery for
letters and correspondence; swimwear, clothing namely bikinis,
beach and bathing cover-ups; belts, bermuda shorts, blazers,
blouses, coats, gloves, gym shorts, leather coats; jackets, parkas,
play suits, polo shirts, ponchos, pullovers, rain coats, shirts, skirts,
slacks, sweat pants, sweatshirts, sweatshorts, sweaters,
sweatbands, wristbands, t-shirts, tank tops, tops, wet suits,
jackets, jeans, suits and jogging suits, warm-up suits, jogging
suits, sweat suits, bodysuits, leotards, leg warmers, ski suits, ski
pants, ski bibs, ski jackets, suits, trousers, shorts, tops, coats,
sport coats, sportshirts, knit shirts, vests, jumpsuits, overcoats,
wind resistant jackets, bathing caps; headwear namely hats, caps,
visors, ear muffs, berets; athletic shoes, footwear namely shoes,
boots, slippers, basketball shoes, sandals; aprons, bandanas,
neckwear namely neckties, neckerchieves scarves; sleepwear
namely nightgowns, robes, pajamas, nightshirts; rainwear namely
gloves, mittens, galoshes; lingerie, panties, underclothes,
underwear, briefs, underpants, boxer shorts, undershirts,
suspenders, hosiery, socks; all purpose sports bags, athletic
bags, and gym bags; beach bags; fanny packs; backpacks,
knapsacks; ornamental novelty buttons; non-metal and plastic key
rings, key fobs made of non-metal; towels; dolls, beanbag dolls,
paper dolls, rag dolls, soft sculpture dolls, dolls’ accessories and
playsets therefor, including doll cases, doll clothing, doll houses,
doll house furnishing, doll costumes; inflatable bath toys, inflatable
ride-on toys; toy trucks; electronically operated toy motor vehicles;
snack food products, namely candy; inflatable swimming pools for
recreational use. SERVICES: Production, presentation,
distribution and rental of television programs; production,
presentation, distribution and rental of motion picture films;
production, presentation, distribution and rental of sound and
video recordings; production of entertainment shows and
interactive programs for distribution via television, cable, satellite,
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audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs
and electronic means; providing an internet web site containing
reference material on films, actors, directors, background on films
and other information about the film industry and entertainment
news. Used in CANADA since at least as early as January 13,
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées; microsillons;
disques compacts préenregistrés de musique; vidéocassettes
préenregistrées; vidéodisques laser préenregistrés, vidéodisques
numériques et disques numériques polyvalents de dessins
animés, films cinématographiques d’action et émissions de
télévision; disques CD-ROM préenregistrés de jeux, musique,
dessins animés, films cinématographiques d’action et émissions
de télévision; ludiciels; logiciels d’activités éducatives, histoires et
jeux pour enfants; films cinématographiques; livres de bandes
dessinées; bulletins de cercles d’admirateurs; collections
d’ouvrages romanesques et non romanesques; livres d’images,
livres d’images pédagogiques, livres pour enfants, cartes
postales; calendriers; autocollants, autocollants pour pare-chocs;
parfums, lotion après-rasage, eau de Cologne; assainisseurs
d’air; cartes à échanger; stylos à bille, reliures, cahiers
d’exercices, cahiers, boîtes à crayons, stylo, étuis à crayons,
taille-crayons; cahiers, reliures; planificateurs quotidiens,
agendas; affiches; articles de papeterie pour lettres et
correspondance; maillots de bain, vêtements, nommément
bikinis, cache-maillot pour la plage et le bain; ceintures,
bermudas, blazers, chemisiers, manteaux, gants, shorts de
gymnastique, manteaux de cuir; vestes, parkas, costumes pour
jouer, polos, ponchos, pulls, imperméables, chemises, jupes,
pantalons sport, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
shorts d’entraînement, chandails, bandeaux absorbants, serre-
poignets, tee-shirts, débardeurs, hauts, vêtements isothermiques,
vestes, jeans, costumes et tenues de jogging, survêtements,
tenues de jogging, survêtements, justaucorps, léotards, bas de
réchauffement, costumes de ski, pantalons de ski, dossards de
ski, vestes de ski, costumes, pantalons, shorts, hauts, manteaux,
manteaux de sport, chemises sport, chemises en tricot, gilets,
combinaisons-pantalons, paletots, blousons coupe-vent, bonnets
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bérets; chaussures d’athlétisme, articles
chaussants, nommément souliers, bottes, pantoufles, chaussures
de basket-ball, sandales; tabliers, bandanas, cravates et cache-
cols, nommément cravates, mouchoirs de cou foulards;
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, peignoirs, pyjamas,
chemises de nuit; vêtements imperméables, nommément gants,
mitaines, caoutchoucs; lingerie, culottes, sous-vêtements, sous-
vêtements, slips, caleçons, caleçons boxeur, gilets de corps,
bretelles, bonneterie, chaussettes; sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme et sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs à
dos, havresacs; macarons de fantaisie décoratifs; anneaux pour
clés autres qu’en métal ou plastique, breloques porte-clés non
métalliques; serviettes; poupées, poupées-sacs, poupées en
papier, poupées en chiffon, poupées à corps souple, accessoires
de poupée et ensembles de jeu connexes, y compris mallettes de
poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée, meubles de
maison de poupée, costumes de poupée; jouets gonflables pour
le bain, jouets gonflables à enfourcher; camions jouets; véhicules
jouets à commande électronique; produits alimentaires de type

apéritif, nommément bonbons; piscines gonflables pour usage
récréatif. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location d’émissions de télévision; production, présentation,
distribution et location de films cinématographiques; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements audio et
vidéo; production de spectacles de divertissement et de
programmes interactifs pour distribution par voie de la télévision,
du câble, de satellite, de support audio et vidéo, de cartouches, de
disques laser, de disquettes d’ordinateur et de moyens
électroniques; fourniture d’un site Web Internet contenant de la
documentation en matière de films, d’acteurs, de réalisateurs,
d’arrière-plan de films et d’autres informations portant sur
l’industrie cinématographique et les nouvelles de divertissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
janvier 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,915. 2004/08/26. Ivalo Lighting Inc., a corporation of The
Commonwealth of Pennsylvania, Suite I-2, 2300 Computer
Avenue, Willow Grove, Pennsylvania 19090, 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 

ROTARE 
ROTARE is an Italian word meaning "to rotate," as provided by the
applicant.

WARES: Lamps and lighting fixtures. Priority Filing Date:
February 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/374,584 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2,979,860 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ROTARE
est "to rotate".

MARCHANDISES: Lampes et appareils d’éclairage. Date de
priorité de production: 26 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/374,584 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,979,860 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,935. 2004/08/27. SMITH & HOOK WINERY, INC., 37700
Foothill Road, Drawer C, Soledad, CA, 93960, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REX-GOLIATH 
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WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
31, 2002 on wares. Priority Filing Date: July 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/445,468 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,989,679
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/445,468 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 août
2005 sous le No. 2,989,679 en liaison avec les marchandises.

1,230,156. 2004/09/08. Hamilton & Spill Ltd., a Canadian
corporation, 13331 Vulcan Way, Unit #1, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6V 1K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

WE PROMISE THE WORLD AND 
DELIVER 

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

WARES: (1) Dining, occasional, dinette furniture, namely
entertainment centres, bookcases, cabinets, tables, chairs,
servers, chair pads, consoles, buffets, hutches, cupboards, wall
units, sofas, loveseats; bedroom furniture, namely, headboards,
footboards and frames, benches, night stands; mattresses and
bedding, namely divans, studio lounge beds, sofa beds, bed
springs, box springs, foundation units, sofa sleepers; leather
furniture, miscellaneous furniture and miscellaneous leather items
namely, leather sofas, leather loveseats, leather chairs, leather
ottomans, leather dining chairs and leather cushions. (2)
Mattresses. SERVICES: Advice regarding shipping and retail
furniture store distribution. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2000 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Meubles pour salles à dîner, meubles
d’appoint et meubles pour le coin-repas, nommément centres
audio-vidéo, bibliothèques, meubles à tiroirs, tables, chaises,
serveurs, coussins de chaise, consoles, buffets, huches,
armoires, éléments muraux, canapés, causeuses; meubles de
chambre à coucher, nommément têtes de lits, pieds de lit et bases
de lit, bancs, tables de nuit; matelas et literie, nommément divans,
chaises longues de studio, canapés-lits, lits à ressorts, sommiers
à ressorts, unités de base, dormeuses; meubles en cuir, meubles
divers et articles divers en cuir, nommément canapés en cuir,
causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, chaises de

salle à manger en cuir et coussins en cuir. (2) Matelas.
SERVICES: Conseils ayant trait à la livraison et à la distribution
des magasins de vente au détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,230,353. 2004/09/15. Casa Del Lago Inc., 30 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CASA DEL LAGO 
As provided by the applicant: the English translation of CASA DEL
LAGO is "house by the lake".

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

WARES: Residential dwellings, namely: houses, town houses,
row houses, condominiums, apartments and co-operative and
garden homes. SERVICES: Planning, designing, development,
construction, sale and maintenance of residential buildings and
developments; the designing, planning and production of sales
presentations relating to the sale and management of residential
properties and developments; the operation of a business
planning, designing, building and selling residential dwelling units,
namely: houses, multiple unit residential buildings, apartments
and condominiums; and the development, operation and
management of a planned residential community. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise de CASA DEL LAGO, telle que fournie par
le requérant, est "house by the lake".

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

MARCHANDISES: Logements résidentiels, nommément
maisons, maisons de ville, maisons en rangée, appartements en
copropriété, appartements et coopératives et maisons-jardins.
SERVICES: Planification, conception, élaboration, construction,
vente et entretien de bâtiments et lotissements résidentiels;
conception, planification et production de présentations de ventes
ayant trait à la vente et à la gestion de bâtiments et lotissements
résidentiels; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
planification, la conception, la construction et la vente
d’habitations à vocation résidentielle, nommément maisons,
immeubles résidentiels à logements multiples, appartements et
appartements en copropriété; promotion, exploitation et gestion
d’une communauté résidentielle présentement à l’étude. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,231,350. 2004/09/23. DOMINGO YAO SU, San Vincente
Martir, 160 3rd, pta. 8, 46007 Valencia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Video cameras, video game cartridges, telescopes,
printed circuits, spectacle glasses, prescription glasses; blank and
pre-recorded compact discs, CD-ROMS and DVDs featuring
music and video; spectacle cases, photographic cameras,
photographic projectors and slide projectors; spectacles, contact
lenses, microscopes, spectacle frames, computers, mobile
telephones, television sets; agates, rings, bracelets, brooches,
chains, necklaces, chronometers, alarm clocks, diamonds,
cufflinks, medals, coins, gold, unwrought or beaten, earrings,
pearls, silver, unwrought or beaten, platinum, clocks and watches,
tie clips; walking sticks, trunks, bags, handbags, bands of leather,
travelling trunks, haversacks, suitcases, briefcases, rucksacks,
umbrellas, bags for campers, parasols; overcoats, bathrobes,
esparto shoes or sandals, dressing gowns, blouses, boots, ski
boots, football boots, ankle boots, scarves, socks, beach shoes,
sports footwear, pants, shirts, T-shirts, waistcoats, jackets, ties,
skirts, gabardines, gymnastic shoes, caps, beanies, raincoats,
jerseys, underclothes, stockings, trousers, pyjamas, sandals,
hats, sport shoes, soles, heels, suits, slippers, shoes and clogs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, cartouches de jeux vidéo,
télescopes, circuits imprimés, verres de lunettes, verres
correcteurs; disques compacts vierges et préenregistrés, CD-
ROM et DVD contenant musique et vidéo; étuis à lunettes,
appareils-photos, appareils de projection photographique et
projecteurs de diapositives; lunettes, lentilles cornéennes,
microscopes, montures de lunettes, ordinateurs, téléphones
mobiles, téléviseurs; agates, bagues, bracelets, broches, chaînes,
colliers, chronomètres, réveille-matin, diamants, boutons de
manchettes, médailles, pièces de monnaie, or, brut ou en feuilles,
boucles d’oreilles, perles, argent, brut ou en feuilles, platine,
horloges et montres, pince-cravates; cannes de marche, malles,
sacs, sacs à main, bandes de cuir, malles, havresacs, valises,
porte-documents, sacs à dos, parapluies, sacs pour campeurs,
parasols; paletots, robes de chambre, chaussures en bois ou
sandales, robes de chambre, chemisiers, bottes, chaussures de
ski, chaussures de football, bottines, foulards, chaussettes,
souliers de plage, chaussures de sport, pantalons, chemises, tee-

shirts, gilets, vestes, cravates, jupes, gabardines, chaussures de
gymnastique, casquettes, petites casquettes, imperméables,
jerseys, sous-vêtements, mi-chaussettes, pantalons, pyjamas,
sandales, chapeaux, souliers de sport, semelles, talons,
costumes, pantoufles, chaussures et sabots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,555. 2004/09/24. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LKAS 
WARES: Driving support system (installation) comprising
electronic sensors, electronic control units (microprocessors),
electric power steering systems, electronic data recorders,
warning alarm systems, radar systems, C-MOS video cameras,
image processors and computer software data, to support drivers
not to deviate from the lane. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’assistance à la conduite
(installation) comprenant capteurs électroniques, organes de
commande électroniques (microprocesseurs), systèmes de
direction électriques, enregistreurs de données électroniques,
systèmes d’alarme, systèmes de radar, caméras vidéo C-MOS,
processeurs d’images et données de logiciel, destinés à aider les
conducteurs à rester dans la même voie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,201. 2004/09/30. Cell Signaling Technology, Inc., 166B
Cummings Center, Beverly, Massachusetts 01915, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PHOSPHOSCAN 
WARES: Reagents for scientific and clinical research use,
namely, kits containing antibodies and/or nucleic acids for the
detection of protein modification, activity, or expression.
SERVICES: Scientific and technological services, namely,
providing biological research analysis, data and reports relating to
protein and pathway activation and modification in a biological
sample. Priority Filing Date: March 31, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/584,503 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2,998,813 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs pour recherche scientifique et
clinique, nommément trousses contenant des anticorps et/ou des
acides nucléiques pour la détection de la modification, de l’activité
ou de l’expression des protéines. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques, nommément fourniture
d’analyses, de données et de rapports de recherches biologiques
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ayant trait à l’activation des protéines et des canaux et à leur
modification dans un échantillon biologique. Date de priorité de
production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/584,503 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,813 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,211. 2004/09/30. Goldline Group Limited, 21 Amber Street,
Unit # 8, Markham, ONTARIO L3R 4Z3 

Opposets 
WARES: Earrings. SERVICES: Wholesale sale of earrings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boucles d’oreilles. SERVICES: Vente en gros
de boucles d’oreilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,928. 2004/10/06. VALUST ENTERPRISES LLC, a limited
liability company duly organized and existing under the laws of
Maryland, 405 Headquarters Drive, Suite 7-8, Millersville,
Maryland 21108, 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 

16 BARS 
WARES: (1) Metal key chains and metal key rings; sound
recordings, video recordings, DVDs, downloadable graphics,
downloadable sound recordings and downloadable visual
recordings featuring music, sports, athletics and news events and
news programs; downloadable ring tones; video games, namely,
video game software and cartridges; video game machines for use
with television; and computer products, namely, game cartridges
for computer video games and computer game cassettes;
downloadable computer game software; printed materials,
namely, souvenir programs, posters, stickers, and bumper sticker.
(2) Clothing, namely, T-shirts, underwear, sweatshirts, jackets,
hats, bandanas, and headwear, namely hats, caps and
headbands, sportswear, casual wear, sunglasses, backpacks,
fanny packs. SERVICES: Computerized on-line, wireless,
ordering and electronic retailing services in the field of graphics,
cell phones, compact discs, books, magazines, metal key chains
and metal key rings, sound recordings, video recordings, DVDs,
downloadable sound recordings and downloadable visual
recordings, video games, computer products, printed materials,
and clothing; personal management of musical and sports groups,
musical performers, performing artists, sports figures, and other
orators; promoting the concerts, sporting events, concert tours,
athletic tours, and musical group and athletic team performances
of others; promoting the musical and sports sound recordings and
video recordings of others through musical concerts, sporting
events, and concert and athletic tours, through electronic wireless,

by print, television and radio advertising, by arranging for sponsors
to affiliate their goods and services with events and tours; publicity
agents; promoting awareness of the services of public servants
and charitable organizations through advertisements distributed
by means of print media and television, cable, radio, wireless and
internet broadcasting; advertising services, namely promoting the
goods and services of others via placement of advertisements in
non-interactive and interactive media programs and publications
accessed through a global computer network; market research
and analysis; voting and polling through a wireless mobile
communication device concerning musical groups, sports figures,
and hybrids of the two; webcasting and broadcasting music, sports
or hybrid combinations and such festivals over a global computer
network, telephone systems, radio and television including pay-
per-view and video-on-demand; streaming of audio and visual
recordings featuring music and competitions and such festivals
over the internet; providing online chat rooms for transmission of
messages among computer users and providing online electronic
bulletin boards for transmission of messages among computer
users all concerning music, sport, musical performances, athletic
performances and musical performers and sports figures as well
as hybrids of those; webcasts, radio, internet and television
broadcasting; communications and telecommunications services,
namely electronic mail services; providing on-line bulletin boards
and chat rooms in the fields of entertainment and politics; instant
messaging services and electronic messaging services via the
Internet; transmission services, namely, pay-per-view, video-on-
demand, computer games on-demand, music on-demand, text
and graphics on-demand, and uploading and downloading ring
tones on-demand; broadcasting entertainment, music, sports,
athletics, news programs and information via the Internet;
providing multiple-user access to the Internet; sending and
receiving voice messages between wireless mobile
communication devices; providing ring tones to mobile
communication devices; arranging and conducting numerous
large-scale urban concerts and events featuring multiple
performers; arranging and conducting festivals featuring
competition among performers, music, athletics, and booths that
distribute literature and information on public-interest issues and
also distribute items related to the competitions; producing events,
concerts, and concert tours; music and audio publishing services;
providing a web site on global computer networks featuring
information on music, sports, musical performances, athletic
performances and musical performers and athletic performers as
well as hybrids of them; production and distribution of musical and
audio sound recordings and musical video recordings; production
and distribution of radio and television programs and motion
pictures; producing and arranging concerts, events, shows,
nightclub performances and appearances; providing information
in the field of entertainment, sports, and music by means of a
global computer network; entertainment services, namely,
providing an on-line interactive computer game; entertainment
services, namely, providing a web site featuring musical
performances, sports performances, music and other audio
videos, photographs; providing web-based information in the
nature of ticket information for events; entertainment services,
namely, the production and distribution of motion picture films,
videotapes, television shows and sound recordings, records,
namely, phonograph records, audio magnetic tapes, compact
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discs, digital audio tapes, compact disc videos; sheet music and
music publication services; entertainment services in the nature of
providing personalized and interactive television programming;
providing on-line information regarding television programming,
entertainment, sports and cultural activities; entertainment
services, namely, providing wireless games, ring tones, screen
savers and images that may be accessed by network users;
discotheque and dance club services, featuring live and pre-
recorded entertainment, videos and dancing; providing music for
sporting or other events; disseminating information relating to
entertainment, competitions, and politics via a global computer
network; development of wireless game and entertainment
software for use across multiple mobile handsets, carriers and
gateways; providing temporary use of online non-downloadable
wireless computer game and entertainment software for use
across multiple mobile handsets, carriers, and gateways;
application service provider featuring computer software for use in
the design, development and execution of wireless game and
entertainment programs and applications; application service
provider, namely, hosting wireless software applications, namely
wireless game and entertainment applications for multiple
carriers; providing data mining information and services regarding
wireless game and entertainment usage for multiple carriers;
hosting wireless game and entertainment applications; interactive
game services, namely, providing temporary use of on-line non
downloadable interactive multi-player game software over cable
and satellite networks. Priority Filing Date: July 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
602,618 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services; July 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/602,619 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés métalliques et
anneaux porte-clés métalliques; enregistrements sonores,
enregistrements vidéo, DVD, graphiques téléchargeables,
enregistrements sonores téléchargeables et enregistrements
visuels téléchargeables contenant de la musique, du sport, de
l’athlétisme et des nouvelles et des bulletins d’informations;
tonalités d’appel téléchargeables; jeux vidéo, nommément
logiciels et cartouches de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour
utilisation avec téléviseur; et produits informatiques, nommément
cartouches de jeu vidéo informatique et cassettes de jeux
informatisés; ludiciels téléchargeables; imprimés, nommément
programmes commémoratifs, affiches, autocollants, et
autocollants pour pare-chocs. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, sous-vêtements, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux,
bandanas, et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bandeaux, vêtements sport, vêtements de loisirs, lunettes de
soleil, sacs à dos, sacs banane. SERVICES: Services
informatisés de commande et de vente électroniques au détail en
ligne et sans fil d’images, de téléphones cellulaires, de disques
compacts, de livres, de magazines, de chaînettes porte-clés
métalliques et d’anneaux porte-clés métalliques,
d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo, de DVD,
d’enregistrements sonores téléchargeables et d’enregistrements
visuels téléchargeables, de jeux vidéo, de produits informatiques,
d’imprimés et de vêtements; gestion personnelle de groupes

musicaux et sportifs, musiciens, artistes, vedettes sportives et
autres porte-parole; promotion de concerts, manifestations
sportives, circuits de concerts, circuits sportifs et représentations
de groupes musicaux et d’équipes sportives de tiers; promotion
des enregistrements sonores et visuels de tiers dans le domaine
de la musique et du sport au moyen de concerts de musique,
manifestations sportives et circuits de concerts et de sports au
moyen de publicités diffusées au moyen de dispositifs
électroniques sans fil, d’imprimés, de la télévision et de la radio,
en faisant en sorte que des commanditaires associent leurs biens
et services à des événements et des circuits; services d’agence
de publicité; promotion de la sensibilisation aux services de
fonctionnaires et d’oeuvres de charité au moyen de publicités
diffusées dans la presse écrite et à la télévision, sur le câble, à la
radio et au moyen de dispositifs sans fil et de l’Internet; services
de publicité, nommément promotion des biens et services de tiers
au moyen du placement de publicités dans des programmes de
communications interactifs et non interactifs et de publications
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial; étude et
analyse de marchés; vote et sondage au moyen d’un dispositif de
communication mobile sans fil dans le domaine des groupes de
musique, des vedettes sportives et des combinaisons des deux;
webdiffusion et diffusion de musique, de sports ou de
combinaisons des deux et de festivals connexes au moyen d’un
réseau informatique mondial, de systèmes téléphoniques, de la
radio et de la télévision, y compris systèmes de télévision à la
carte et films vidéo sur demande; diffusion en continu
d’enregistrements sonores et visuels contenant de la musique et
des concours et des festivals connexes au moyen de l’Internet;
fourniture de bavardoirs en ligne pour échange de messages
entre utilisateurs et fourniture de babillards électroniques en ligne
pour échange de messages entre utilisateurs, tous dans le
domaine de la musique, du sport, des représentations musicales,
des manifestations sportives et des personnalités artistiques et
sportives ainsi que des combinaisons des éléments
susmentionnés; webdiffusion, radiodiffusion, diffusion au moyen
de l’Internet et télédiffusion; services de communications et de
télécommunication, nommément services de courrier
électronique; fourniture en ligne de babillards et de bavardoirs
dans le domaine du divertissement et de la politique; services de
messagerie instantanée et services de messagerie électronique
rendus au moyen de l’Internet; services de transmission,
nommément télévision à la carte, films vidéo sur demande, jeux
sur ordinateur sur demande, musique sur demande, texte et
images sur demande et téléchargement en amont et
téléchargement en aval de sonneries sur demande; diffusion
d’émissions et d’information dans le domaine du divertissement,
de la musique, des sports, de l’athlétisme et des nouvelles au
moyen de l’Internet; fourniture de services d’accès multi-
utilisateurs à l’Internet; envoi et réception de messages vocaux
entre dispositifs de communication mobiles sans fil; fourniture de
sonneries pour dispositifs de communication mobiles;
organisation et production de nombreux concerts et événements
urbains grand public mettant en vedette de nombreux artistes;
organisation et production de festivals présentant des
compétitions entre artistes, de la musique, des manifestations
d’athlétisme et des kiosques distribuant des documents et de
l’information concernant des questions d’intérêt public ainsi que
des articles concernant les compétitions; production
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d’événements, de concerts et de circuits de concerts; services de
publications musicales et sonores; mise à disposition d’un site
Web au moyen de réseaux informatiques mondiaux contenant de
l’information dans le domaine de la musique, des sports, des
représentations musicales, des représentations athlétiques et des
artistes musicaux et des artistes sportifs ainsi que des
combinaisons des deux; production et distribution
d’enregistrements musicaux et sonores et d’enregistrements
vidéo de musique; production et diffusion d’émissions
radiophoniques et télévisées et de films cinématographiques;
productions et organisation de concerts, d’événements, de
spectacles, de spectacles de boîte de nuit et d’apparitions de
personnalités connues; mise à disposition d’information dans le
domaine du divertissement, des sports et de la musique au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément mise à disposition d’un jeu informatique interactif en
ligne; services de divertissement, nommément mise à disposition
d’un site Web proposant des représentations musicales, des
représentations sportives, de la musique et autres vidéos
musicaux et photographies; mise à disposition d’informations
basées sur le Web, nommément informations ayant trait aux
billets pour des événements; services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques, bandes vidéo, émissions de télévision et
enregistrements sonores, disques, nommément microsillons,
bandes sonores magnétiques, disques compacts, bandes
sonores numériques, disques compacts vidéo; services de
publication de feuilles de musique et de musique; services de
divertissement, nommément mise à disposition d’émissions de
télévision personnalisées et interactives; mise à disposition
d’information en ligne concernant des émissions de télévision et
des activités de divertissement, sportives et culturelles; services
de divertissement, nommément mise à disposition de jeux, de
sonneries, d’économiseurs d’écran et d’images pour sans-fil
accessibles par les utilisateurs d’un réseau; services de
discothèques et de clubs dansants présentant du divertissement,
des vidéos et de la danse en direct et préenregistrés; fourniture de
musique pour événements sportifs et autres événements;
diffusion d’information ayant trait au divertissement, aux concours
et à la politique au moyen d’un réseau informatique mondial;
élaboration de jeux et de ludiciels destinés à être joués au moyen
de plusieurs appareils sans fil, entreprises de télécommunications
et passerelles; fourniture de services d’utilisation temporaire de
jeux d’ordinateur et de logiciels de divertissement en ligne non
téléchargeables pour utilisation au moyen de plusieurs appareils
sans fil mobiles, entreprises de télécommunications et
passerelles; fournisseur de services applicatifs, nommément
fourniture de logiciels pour utilisation à des fins de conception,
d’élaboration et d’utilisation de programmes et applications de jeu
et de divertissement pour sans fils; services de fournisseur
d’applications, nommément hébergement d’applications
logicielles pour sans fils, nommément applications de jeu et de
divertissement sans fil multi-utilisateurs; fourniture de services et
d’information ayant trait à l’exploration en profondeur de données
dans le domaine de l’utilisation de jeux et de divertissement par
des utilisateurs sans fil multiples; hébergement d’applications de
jeu et de divertissement pour sans fils; services de jeux interactifs,
nommément fourniture de services d’utilisation temporaire de
ludiciels multi-joueurs interactifs en ligne non téléchargeables sur

réseaux câblés et satellite. Date de priorité de production: 16 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
602,618 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services; 16 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/602,619 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,233,386. 2004/10/12. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC./
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC., 150 Oneida Drive,
Montreal, QUEBEC H9R 1A8 

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

WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,233,412. 2004/10/12. Lino Manfrotto + Co. s.p.a., Via Sasso
Rosso, 19 - 36061 Bassano del Grappa, (Vicenza), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Tripods, stands and fittings for cameras, video-cameras
and lights (for photographic and cinematographic use) and parts
thereof, telescopic rods; manual and automatic microphone and
lighting (for photographic and cinematographic use) booms;
camera dollies and clamps and holders (arms, brackets, poles and
bars) for the support of lights (for photographic and
cinematographic use), cameras, video-cameras; screens, panels
and modular background support systems for photographic,
motion picture and broadcast studios; lighting control scrims and
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flags; bags and straps for cameras, video-cameras and tripods.
Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: ITALY, Application
No: PD2004C000689 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January
13, 2005 under No. 951316 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Trépieds, supports et accessoires pour
appareils-photo, caméras vidéo et lampes (pour utilisation
photographique et cinématographique) et pièces connexes, tiges
télescopiques; microphone et éclairage manuels et automatiques
(pour utilisation photographique et cinématographique) bômes;
chariots, brides de serrage et supports pour caméras (bras,
supports, perches et barres) pour le support de lampes (pour
utilisation photographique et cinématographique), appareils-
photo, caméras vidéo; écrans, panneaux et systèmes de support
modulaires pour des studios de photographies, de cinéma et de
diffusion; disques de grillage et indicateurs pour le contrôle de
l’éclairage; sacs et sangles pour appareils-photo, caméras vidéo
et trépieds. Date de priorité de production: 13 août 2004, pays:
ITALIE, demande no: PD2004C000689 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 janvier
2005 sous le No. 951316 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,445. 2004/10/12. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. 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 
 

WARES: Bakery products, namely, bread, bread crumbs, rolls,
dinner rolls, cinnamon rolls, sweet rolls, bagels, breadsticks, buns,
croissants, brioches, muffins, cookies, cupcakes, biscuits,
pastries, cakes, pies, doughnuts, flour, tortillas, taco shells,
crackers and pancakes; confectionary products, namely, sugar,
cocoa, chocolate, chocolate chips, chocolate coating, lollipops,
suckers, chewing gum, bubble gum, raisins, pectin gummies,
gellatin gummies, marshmallows, caramel, toffee, jelly beans,
fruit-based snacks, and candies, namely, wrapped candies, hard
candies and soft candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
chapelure, pains à salade, petits pains mollets, roulés à la
cannelle, brioches, bagels, longuets, brioches, croissants,
danoises, muffins, biscuits, petits gâteaux, biscuits à levure
chimique, pâtisseries, gâteaux, tartes, beignes, farine, tortillas,
coquilles à tacos, craquelins et crêpes; produits de confiserie,

nommément sucre, cacao, chocolat, grains de chocolat, enrobage
au chocolat, sucettes, suçons, gomme à mâcher, gomme à
claquer, raisins secs, jujubes à la pectine, jujubes à la gélatine,
guimauves, caramel, caramel au beurre, bonbons haricots,
goûters à base de fruits, et friandises, nommément friandises
emballées, bonbons durs et bonbons mous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,447. 2004/10/12. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. 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 
 

WARES: Bakery products, namely, bread, bread crumbs, rolls,
dinner rolls, cinnamon rolls, sweet rolls, bagels, breadsticks, buns,
croissants, brioches, muffins, cookies, cupcakes, biscuits,
pastries, cakes, pies, doughnuts, flour, tortillas, taco shells,
crackers and pancakes; confectionary products, namely, sugar,
cocoa, chocolate, chocolate chips, chocolate coating, lollipops,
suckers, chewing gum, bubble gum, raisins, pectin gummies,
gelatin gummies, marshmallows, caramel, toffee, jelly beans, fruit-
based snacks, and candies, namely, wrapped candies, hard
candies and soft candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
chapelure, pains à salade, petits pains mollets, roulés à la
cannelle, brioches, bagels, longuets, brioches, croissants,
danoises, muffins, biscuits, petits gâteaux, biscuits à levure
chimique, pâtisseries, gâteaux, tartes, beignes, farine, tortillas,
coquilles à tacos, craquelins et crêpes; produits de confiserie,
nommément sucre, cacao, chocolat, grains de chocolat, enrobage
au chocolat, sucettes, suçons, gomme à mâcher, gomme à
claquer, raisins secs, jujubes à la pectine, jujubes à la gélatine,
guimauves, caramel, caramel au beurre, bonbons haricots,
goûters à base de fruits, et friandises, nommément friandises
emballées, bonbons durs et bonbons mous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,680. 2004/10/07. Les Productions Jessica Hofman Inc.,
800 boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1550, Montréal,
QUÉBEC H3B 1X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

MARCHANDISES: Disques préenregistrés comportant de la
musique, bandes magnétiques préenregistrées comportant de la
musique, cassettes préenregistrées, audio-cassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés comportant de
la musique, enregistrements sonores préenregistrés, DVDs
préenregistrés comportant de la musique et des spectacles.
Affiches, photographies, livrets. Tasses, porte-clés, aimants,
macarons. Vêtements, nommément casquettes, chapeaux,
chemises, t-shirts, chandails. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de représentations musicales et/ou de
concerts en direct et/ou préenregistrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Pre-recorded discs containing music, pre-recorded
magnetic tapes containing music, pre-recorded cassettes, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded compact discs containing
music, sound recordings, pre-recorded DVDs containing music
and attractions. Posters, photographs, booklets. Cups, key
holders, magnets, buttons. Clothing, namely peak caps, hats,
shirts, T-shirts, sweaters. SERVICES: Entertainment services in
the form of music performances and/or concerts, live and/or pre-
recorded. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,233,986. 2004/10/15. Vera Bradley Designs, Inc., 2208
Production Road, Fort Wayne, Indiana 46808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Table lamps, floor lamps, incandescent indoor lighting;
stationery namely letter paper and notepads, calendars, holiday
cards, thank you cards, occasional cards, envelopes, paper
plates, paper napkins, paper pads, sticky pads, journals, address
books, photo albums, stationery boxes and storage boxes made
of plastic or cardboard, tissue paper, gift cards, gift bags, paper
guest towels, note cards; bedding, namely sheets, comforters,

pillow cases, pillow shams, duvets, bed skirts, dust ruffles, neck
rolls, pillows, boudoir pillows, throw pillows, blanket covers,
throws. Priority Filing Date: October 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/496,374 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de table, luminaires, éclairage
intérieur à incandescence; articles de papeterie, nommément bloc
de papier à lettre et bloc-notes, calendriers, cartes pour fêtes,
cartes de remerciement, cartes d’occasion, enveloppes, assiettes
en papier, serviettes de table en papier, bloc-notes, blocs-notes
autoadhésifs, journaux, carnets d’adresses, albums à photos,
boîtes d’articles de papeterie et boîtes de rangement en plastique
ou en carton mince, tissus minces, cartes pour cadeaux, sacs-
cadeaux, serviettes d’invités en papier, cartes de
correspondance; literie, nommément draps, édredons, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, couettes, juponnages de lit,
volants de lit, rouleaux pour la nuque, oreillers, oreillers de
boudoir, oreillers décoratifs, couvertures de lits, jetés. Date de
priorité de production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,374 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,949. 2004/10/25. Canadian Customer Contact Centre
Council/Conseil Canadien des Centres de Contacts Clientèle,
275 Bank Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ANSWERING THE CALL FOR QUALITY 
The right to the exclusive use of the words CALL and QUALITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of information services to call centres,
namely research on the call centre industry and provision of
research results to representatives of industry, labour and
government; labour market research; development and
promulgation of occupational standards for the call centre
industry; provision of information to industry, labour and
government to assist individuals and organizations in the call
centre industry to develop contacts with each other; performance
of surveys regarding call centres and provision of those survey
results to industry, labour and government; and providing
communication strategies to members of the call center industry
to improve their public image. (2) Accreditation services, namely
accreditation services for training programs for call centers, and
accreditation services for individuals to certify that individuals
meet required occupational standards. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALL et QUALITY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Fourniture de services d’information à des centres
d’appels, nommément recherche sur l’industrie des centres
d’appels et fourniture de résultats de recherche aux représentants
de l’industrie, de la main-d’oeuvre et du gouvernement; recherche
sur le marché du travail; développement et promulgation de
normes professionnelles pour l’industrie des centres d’appels;
fourniture d’information à l’industrie, à la main-d’oeuvre et au
gouvernement pour aider les personnes et les organismes de
l’industrie des centres d’appels à développer des contacts entre
eux; tenue de sondages concernant les centres d’appels et
fourniture de ces résultats de sondage à l’industrie, à la main-
d’oeuvre et au gouvernement; et fourniture de stratégies de
communications aux membres de l’industrie des centres d’appels
pour améliorer leur image publique. (2) Services d’accréditation,
nommément services d’accréditation pour programmes de
formation pour centres d’appel et services d’accréditation
d’individus, afin de certifier la conformité de ces individus aux
normes professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,234,950. 2004/10/25. Canadian Customer Contact Centre
Council/Conseil Canadien des Centres de Contacts Clientèle,
275 Bank Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

RÉPONDRE À L’APPEL DE LA 
QUALITÉ 

The right to the exclusive use of the words L’APPEL and QUALITÉ
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of information services to call centres,
namely research on the call centre industry and provision of
research results to representatives of industry, labour and
government; labour market research; development and
promulgation of occupational standards for the call centre
industry; provision of information to industry, labour and
government to assist individuals and organizations in the call
centre industry to develop contacts with each other; performance
of surveys regarding call centres and provision of those survey
results to industry, labour and government; and providing
communication strategies to members of the call center industry
to improve their public image. (2) Accreditation services, namely
accreditation services for training programs for call centers, and
accreditation services for individuals to certify that individuals
meet required occupational standards. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de services d’information à des centres
d’appels, nommément recherche sur l’industrie des centres
d’appels et fourniture de résultats de recherche aux représentants
de l’industrie, de la main-d’oeuvre et du gouvernement; recherche
sur le marché du travail; développement et promulgation de
normes professionnelles pour l’industrie des centres d’appels;
fourniture d’information à l’industrie, à la main-d’oeuvre et au

gouvernement pour aider les personnes et les organismes de
l’industrie des centres d’appels à développer des contacts entre
eux; tenue de sondages concernant les centres d’appels et
fourniture de ces résultats de sondage à l’industrie, à la main-
d’oeuvre et au gouvernement; et fourniture de stratégies de
communications aux membres de l’industrie des centres d’appels
pour améliorer leur image publique. (2) Services d’accréditation,
nommément services d’accréditation pour programmes de
formation pour centres d’appel et services d’accréditation
d’individus, afin de certifier la conformité de ces individus aux
normes professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,235,621. 2004/10/29. HUGO BOSS Trade Mark Management
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Toilet soaps, perfumery, essential oils, after shave
lotion, after shave balm, shower gel, facial scrub; deodorants for
personal use. Priority Filing Date: April 29, 2004, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 300206289 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles, lotion après-rasage, baume après-rasage, gel pour
la douche, exfoliant pour le visage; désodorisants à usage
personnel. Date de priorité de production: 29 avril 2004, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 300206289 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,236,292. 2004/11/04. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
l’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of PSORIASIS EDUCATION
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services to patients to treat psoriasis by
providing training, entertainment, sporting and cultural activities;
Medical services for the treatment of psoriasis. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs aux patients atteints de psoriasis
au moyen de formation, de divertissement, d’activités sportives et
culturelles; services médicaux pour le traitement de psoriasis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,543. 2004/11/08. THE ONEFROGTWO COMPANY INC.,
10766 Doncaster Crescent, Delta, BRITISH COLUMBIA V6C
8A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

FROG LEGS 
WARES: (1) Personal water craft, namely boats, canoes, and
kayaks. (2) Accessories for personal water craft, namely flotation
devices, namely life vests, life jackets, buoyant cushions,
lifebuoys, ring buoys, inflatable flotation tubes, pontoons, vehicle
roof-racks; oars, oar locks, paddles, steering devices, namely
steering wheels, hydraulic steering cylinders, hydraulic helm
pumps and fittings, mechanical steering systems, steering cables,
hydraulic and electric remote steering systems, hydraulic hoses
and engine tie bats, motors and engines; ropes, cables, chains,
cleats, anchors, and bumpers; beverage holders; tables and
seats, namely chairs and stools. (3) Key chains, namely floating
key chains and lanyards. (4) Fishing gear, namely fishing tackle,
fishing reels, fishing rods, fishing rod holders, bait. (5) Knives. (6)
Guns, namely rifles and shotguns, and gun accessories, namely
ammunition, gun sights, gun racks, gun cabinets and gun locks.
(7) Shelter, namely tents, flies, dodgers, tarpaulins, and blinds. (8)
Safety equipment, namely first-aid kits and life jackets. (9) Lights,

namely flashlights, spotlights, and navigation lights. (10) Charts,
maps, guidebooks. (11) Navigation equipment, namely global
positioning satellite systems, depth sounders, fish finders, LORAN
receivers, compasses, binoculars, telescopes, and horns. (12)
Communication equipment, namely radio receivers, radio
transmitters, radio transceivers, cellular telephones, satellite
telephones. (13) Liquid and gas fuel burning cooking stoves for
picnic and camping use and replacement parts, accessories and
supplies therefor, namely camp stove ovens, camp stove stands,
camp stove griddles and camp stove heat drums, stoves,
barbecues, and ice boxes. (14) Picnic equipment, namely dishes,
bowls, cutlery, corkscrews, bottle openers, can openers, drinking
glasses, water bottles, tablecloths, and napkins. (15) Clothing,
namely vests, jackets, coats, shirts, pants, gaiters, waders, hats,
visors, and sunglasses. (16) Footwear, namely boots. (17)
Receptacles and containers, namely receptacles and containers
for storing ice, food, beverages, fish, game, fuel, and any of the
other wares listed above. SERVICES: Tourism services, namely
travel planning, wilderness guiding, and operating a wilderness
lodge. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Motomarine, nommément bateaux,
canots, et kayaks. (2) Accessoires pour motomarine, nommément
dispositifs de flottaison, nommément vestes de sauvetage, gilets
de sauvetage, coussins flottants, bouées de sauvetage, bouées
circulaires, tubes de flottaison gonflables, pontons, supports pour
toits de véhicules; avirons, verrous pour avirons, pagaies,
dispositifs de commande, nommément volants de direction, vérins
hydrauliques de dirigeabilité, accessoires et pompes pour
gouvernails hydrauliques, systèmes mécaniques de commandes
de gouvernail, câbles de commandes, systèmes de commandes
de direction électriques et hydrauliques à distance, tuyaux
hydrauliques et tirants de raccordement à moteur, moteurs;
cordes, câbles, chaînes, chaussures à crampons, ancres, et pare-
chocs; supports à boissons; tables et sièges, nommément chaises
et tabourets. (3) Chaînes porte-clés, nommément chaînes porte-
clés et cordons flottants. (4) Équipement de pêche, nommément
articles de pêche, moulinets, cannes à pêche, supports de canne
à pêche, appâts. (5) Couteaux. (6) Fusils, nommément carabines
et fusils de chasse et accessoires à fusil, nommément munitions,
viseurs, râteliers, meubles à tiroirs et verrous de sécurité pour
armes à feu. (7) Abris, comprenant nommément tentes, auvents,
toiles d’abri de passage, bâches et stores. (8) Équipement de
sécurité, nommément trousses de premiers soins et gilets de
sauvetage. (9) Lampes, nommément lampes de poche,
projecteurs et feux de navigation. (10) Diagrammes, cartes,
guides. (11) Équipement de navigation, nommément systèmes
mondiaux de localisation par satellite, écho-sondeurs, détecteurs
de poissons, récepteurs LORAN, compas, jumelles, télescopes et
klaxons. (12) Matériel de communication, nommément récepteurs
radio, émetteurs radio, émetteurs-récepteurs, téléphones
cellulaires, téléphones par satellite. (13) Réchauds de cuisine à
combustible liquide ou gazeux pour pique-nique et camping, et
pièces de rechange, accessoires et fournitures connexes,
nommément fours de camping, supports de réchaud de camping,
plaques à frire pour réchaud de camping et tambours chauffants
pour réchauds de camping, cuisinières, barbecues, et glacières.
(14) Matériel de pique-nique, nommément vaisselle, bols,
coutellerie, tire-bouchons, décapsuleurs, ouvre-boîtes, verres,
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bidons, nappes et serviettes de table. (15) Vêtements,
nommément gilets, vestes, manteaux, chemises, pantalons,
guêtres, cuissardes, chapeaux, visières, et lunettes de soleil. (16)
Articles chaussants, nommément bottes. (17) Récipients et
contenants, nommément récipients et contenants pour la
conservation de la glace, des aliments, des boissons, du poisson,
du gibier, du carburant et de toutes autres marchandises
énumérées ci-dessus. SERVICES: Services touristiques,
nommément planification de voyages, excursions guidées dans la
nature sauvage et exploitation d’un chalet en milieu sauvage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,236,544. 2004/11/08. THE ONEFROGTWO COMPANY INC.,
10766 Doncaster Crescent, Delta, BRITISH COLUMBIA V6C
8A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

WARES: (1) Personal water craft, namely boats, canoes, and
kayaks. (2) Accessories for personal water craft, namely flotation
devices, namely life vests, life jackets, buoyant cushions,
lifebuoys, ring buoys, inflatable flotation tubes, pontoons, vehicle
roof-racks; oars, oar locks, paddles, steering devices, namely
steering wheels, hydraulic steering cylinders, hydraulic helm
pumps and fittings, mechanical steering systems, steering cables,
hydraulic and electric remote steering systems, hydraulic hoses
and engine tie bats, motors and engines; ropes, cables, chains,
cleats, anchors, and bumpers; beverage holders; tables and
seats, namely chairs and stools. (3) Key chains, namely floating
key chains and lanyards. (4) Fishing gear, namely fishing tackle,
fishing reels, fishing rods, fishing rod holders, bait. (5) Knives. (6)
Guns, namely rifles and shotguns, and gun accessories, namely
ammunition, gun sights, gun racks, gun cabinets and gun locks.
(7) Shelter, namely tents, flies, dodgers, tarpaulins, and blinds. (8)
Safety equipment, namely first-aid kits and life jackets. (9) Lights,
namely flashlights, spotlights, and navigation lights. (10) Charts,
maps, guidebooks. (11) Navigation equipment, namely global
positioning satellite systems, depth sounders, fish finders, LORAN
receivers, compasses, binoculars, telescopes, and horns. (12)

Communication equipment, namely radio receivers, radio
transmitters, radio transceivers, cellular telephones, satellite
telephones. (13) Liquid and gas fuel burning cooking stoves for
picnic and camping use and replacement parts, accessories and
supplies therefor, namely camp stove ovens, camp stove stands,
camp stove griddles and camp stove heat drums, stoves,
barbecues, and ice boxes. (14) Picnic equipment, namely dishes,
bowls, cutlery, corkscrews, bottle openers, can openers, drinking
glasses, water bottles, tablecloths, and napkins. (15) Clothing,
namely vests, jackets, coats, shirts, pants, gaiters, waders, hats,
visors, and sunglasses. (16) Footwear, namely boots. (17)
Receptacles and containers, namely receptacles and containers
for storing ice, food, beverages, fish, game, fuel, and any of the
other wares listed above. SERVICES: Tourism services, namely
travel planning, wilderness guiding, and operating a wilderness
lodge. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Motomarine, nommément bateaux,
canots, et kayaks. (2) Accessoires pour motomarine, nommément
dispositifs de flottaison, nommément vestes de sauvetage, gilets
de sauvetage, coussins flottants, bouées de sauvetage, bouées
circulaires, tubes de flottaison gonflables, pontons, supports pour
toits de véhicules; avirons, verrous pour avirons, pagaies,
dispositifs de commande, nommément volants de direction, vérins
hydrauliques de dirigeabilité, accessoires et pompes pour
gouvernails hydrauliques, systèmes mécaniques de commandes
de gouvernail, câbles de commandes, systèmes de commandes
de direction électriques et hydrauliques à distance, tuyaux
hydrauliques et tirants de raccordement à moteur, moteurs;
cordes, câbles, chaînes, chaussures à crampons, ancres, et pare-
chocs; supports à boissons; tables et sièges, nommément chaises
et tabourets. (3) Chaînes porte-clés, nommément chaînes porte-
clés et cordons flottants. (4) Équipement de pêche, nommément
articles de pêche, moulinets, cannes à pêche, supports de canne
à pêche, appâts. (5) Couteaux. (6) Fusils, nommément carabines
et fusils de chasse et accessoires à fusil, nommément munitions,
viseurs, râteliers, meubles à tiroirs et verrous de sécurité pour
armes à feu. (7) Abris, comprenant nommément tentes, auvents,
toiles d’abri de passage, bâches et stores. (8) Équipement de
sécurité, nommément trousses de premiers soins et gilets de
sauvetage. (9) Lampes, nommément lampes de poche,
projecteurs et feux de navigation. (10) Diagrammes, cartes,
guides. (11) Équipement de navigation, nommément systèmes
mondiaux de localisation par satellite, écho-sondeurs, détecteurs
de poissons, récepteurs LORAN, compas, jumelles, télescopes et
klaxons. (12) Matériel de communication, nommément récepteurs
radio, émetteurs radio, émetteurs-récepteurs, téléphones
cellulaires, téléphones par satellite. (13) Réchauds de cuisine à
combustible liquide ou gazeux pour pique-nique et camping, et
pièces de rechange, accessoires et fournitures connexes,
nommément fours de camping, supports de réchaud de camping,
plaques à frire pour réchaud de camping et tambours chauffants
pour réchauds de camping, cuisinières, barbecues, et glacières.
(14) Matériel de pique-nique, nommément vaisselle, bols,
coutellerie, tire-bouchons, décapsuleurs, ouvre-boîtes, verres,
bidons, nappes et serviettes de table. (15) Vêtements,
nommément gilets, vestes, manteaux, chemises, pantalons,
guêtres, cuissardes, chapeaux, visières, et lunettes de soleil. (16)
Articles chaussants, nommément bottes. (17) Récipients et
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contenants, nommément récipients et contenants pour la
conservation de la glace, des aliments, des boissons, du poisson,
du gibier, du carburant et de toutes autres marchandises
énumérées ci-dessus. SERVICES: Services touristiques,
nommément planification de voyages, excursions guidées dans la
nature sauvage et exploitation d’un chalet en milieu sauvage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,236,870. 2004/11/10. 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 

BUILD-A-BATH 
WARES: Hair care products, namely, hair conditioners, hair care
lotions, shampoo; body wash; creams, namely, hand creams and
face creams; lotions, namely, hand lotions and face lotions; non-
medicated foot cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément revitalisants capillaires, lotions pour le soin des
cheveux, shampoing; produits de lavage corporel; crèmes,
nommément crèmes pour les mains et crèmes de beauté; lotions,
nommément lotions pour les mains et lotions pour le visage;
crème pour les pieds non médicamenteuse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,404. 2004/11/17. LAFUMA SA, 26140 Anneyron, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLIMACTIVE 
MARCHANDISES: Malles et valises, sacs à main, sacs à
provisions, sacs à dos, dos de sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs
de campeurs, sacs d’écoliers, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs de sport à l’exclusion de ceux adoptant la forme du contenu,
trousses d’écoliers, nommément, trousses d’écoliers destinées à
contenir des livres, cahiers et articles d’écriture, trousses pour le
voyage (maroquinerie), nommément, trousses de voyage
(maroquinerie) destinées à contenir des articles de toilette et/ou
vêtements, sacs et sacoches pour porter les enfants, bananes,
sacs ventraux, besaces, sacs polochons, cabas; tentes;
vêtements (habillement), nommément vestes, vestes de pluie,
vestes de ville, vestes de montagne, vestes longues, parkas,
manteaux, pardessus, dufflecoats, anoraks, coupe-vent, vestes
polaires réversibles et non réversibles, sahariennes, vestes safari,
blousons, blousons en polaire, blousons réversibles et non
réversibles, combinaisons de ski intégrales ou en deux parties,
surtouts, pulls, tricots, sweat-shirts, polos, cols roulés, tee-shirts
manche longues ou courtes, gilets, blousons gilets en polaire,
polaires pour le ski, chemises, chemisettes, pantalons, pantalons
de ski, sur pantalons, joggins, shorts, survêtements, robes, jupes,

pantalons de montagne, pantalons se transformant en shorts,
pyjamas, sous-vêtements, maillots de corps, chaussettes,
collants, jambières, vêtements de dessus et vêtements de sport;
chaussures, chaussures tige haute et tige basse, nommément
bottes en caoutchouc, bottes en cuir, bottines, chaussures de
pluie, chaussures d’escalade, de randonnées, de plage, bottes de
neige, sabots, guètres, cuissardes, semelles pour les chaussures,
chaussons; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets,
casquettes, bobs, cagoules, bandeaux, capuches-cagoules,
passe-montagne, écharpes, chapkas, gants, mitaines, couvre-
chefs, bérets, balaclavas. Date de priorité de production: 03 juin
2004, pays: FRANCE, demande no: FR 04 3 295 377 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Travel trunks and suitcases, hand bags, shopping bags,
backpacks, back of backpacks, climber’s bags, camping bags,
school bags, beach bags, travel bags, sports bags except those
conforming to the shape of the contents, student kits, namely
student kits designed to carry books, notebooks and writing
instruments, travel kits (leatherware), namely, travel kits
(leatherware) designed to carry toilet articles and/or clothing, bags
and saddle bags for carrying children, fanny packs, waist bags,
beggar bags, duffel bags, cabas; tents; clothing (garments),
namely jackets, rain jackets, sport jackets, hiker’s jackets, long
jackets, parkas, coats, overcoats, duffle coats, anoraks, wind-
resistant jackets, reversible and non-reversible fleece jackets,
desert jackets, safari jackets, waist-length jackets, waist-length
fleece jackets, reversible and non-reversible waist-length jackets,
one-piece and two-piece ski suits, overcoats, pullovers, knitwear,
sweatshirts, polos, turtlenecks, long-sleeve and short-sleeve T-
shirts, vests, waist-length fleece jackets, fleeces for skiing, shirts,
chemisettes, pants, ski pants, overpants, jogging pants, shorts,
sweat clothes, dresses, skirts, hiking pants, convertible shorts/
pants, pyjamas, underclothing, singlets, socks, tights, leggings,
outerwear and sports clothing; footwear, high-cut and low-cut
footwear, namely rubber boots, leather boots, ankle boots, rain
boots, climbing footwear, hiking footwear, beach footwear, snow
boots, clogs, gaiters, waders, insoles for footwear, soft slippers;
millinery, namely hats, hair bonnets, peak caps, gob hats, fur
hoods, headbands, mask-hoods, balaclavas, shoulder scarves,
chapkas, gloves, mitts, berets, ski masks. Priority Filing Date:
June 03, 2004, Country: FRANCE, Application No: FR 04 3 295
377 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,237,684. 2004/11/12. MICROPILOT INC., P.O. Box 720, 72067
Road 8E, Sturgeon Road, Stony Mountain, MANITOBA R0C 3A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
D’ARCY AND DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST
CENTRE, 330 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4E1 

CROPCAM 
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WARES: Unmanned aerial vehicles equipped with miniature
cameras for agricultural photographic surveying. SERVICES:
Manufacturing and selling of unmanned aerial vehicles equipped
with miniature cameras for agricultural photographic surveying
and the provision of consulting services related to such unmanned
aerial vehicles and agricultural photographic surveying. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engins aériens sans équipage, équipés
d’appareils photographiques miniatures pour relevé
photographique des zones agricoles. SERVICES: Fabrication et
vente de véhicules aériens sans pilote équipés d’appareils-photo
miniatures pour phototopographie agricole et la fourniture de
services de consultation concernant ces véhicules aériens sans
pilote et la phototopographie agricole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,238,022. 2004/11/16. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO N6N 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

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

WARES: Cleaning agent for cleaning wine and beer making
equipment and supplies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Agent nettoyant pour le nettoyage de matériel
de vinification et de préparation de la bière et fournitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,152. 2004/11/22. MAT DE MISAINE, société anonyme
française, Zone Industrielle de la Begaudière, 85800 Saint Gilles
Croix de Vie, 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 

MAT DE MISAINE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément jupes, pantalons,
shorts, pantacourts, bermudas, corsaires, tee-shirts, débardeurs,
tricots, polos, marinières, gilets, chemises, cardigans, polaires,
parkas, vestes, manteaux, blousons, imperméables, survestes,
chaussettes, ceintures, foulards, écharpes, gants. (2) Vêtements,
nommément jupes, pantalons, shorts, pantacourts, bermudas,
corsaires, tee-shirts, débardeurs, tricots, polos, marinières, gilets,
chemises, cardigans, polaires, parkas, vestes, manteaux,
blousons, imperméables, survestes, chaussettes, ceintures,
foulards, écharpes, gants; chaussures nommément souliers,
bottes, sandales pantoufles; chapellerie nommément chapeaux,
bobs, bonnets, casquettes. (3) Pièces d’ameublement
nommément appliques murales décoratives (ameublement) non

en matières textiles, présentoirs, cadres, glaces et miroirs, cintres
pour vêtements; tissus, produits textiles, à savoir linge de bain,
serviettes de toilette (en matières textiles), couvertures de lit et de
table, linge de lit et linge de table non en papier; chaussures
nommément souliers, bottes, sandales pantoufles; chapellerie
nommément chapeaux, bobs, bonnets, casquettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 juin 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 297 292 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
14 juin 2004 sous le No. 04 3 297 292 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

WARES: (1) Clothing, namely skirts, pants, shorts, gauchos,
Bermuda shorts, pedal-pushers, T-shirts, slipovers, knitwear,
polos, middies, vests, shirts, cardigans, fleeces, parkas, jackets,
coats, waist-length jackets, raincoats, outer vests, socks, belts,
scarves, shoulder scarves, gloves. (2) Clothing, namely skirts,
pants, shorts, gauchos, Bermuda shorts, pedal-pushers, T-shirts,
slipovers, knitwear, polos, middies, vests, shirts, cardigans,
fleeces, parkas, jackets, coats, waist-length jackets, raincoats,
outer vests, socks, belts, scarves, shoulder scarves, gloves;
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; millinery,
namely hats, gob hats, hair bonnets, peak caps. (3) Furnishing
items, namely decorative wall appliques (furnishings) not made of
textiles, display cases, frames and mirrors, clothes hangers;
fabrics, textile articles, namely bath linens, towels (made of
textiles), bed and table linens, bed and table linens not made of
paper; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers; millinery,
namely hats, gob hats, hair bonnets, peak caps. Used in CANADA
since at least as early as 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
June 14, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 297 292
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on June 14, 2004 under
No. 04 3 297 292 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

1,238,388. 2004/11/19. ANIMAL WELLNESS COMMUNITY
INC., 30 King Street West, Cobourg, ONTARIO K9A 2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MASON BENNETT JOHNCOX, WHITBY TOWN SQUARE, 3000
GARDEN ST., SUITE 200, WHITBY, ONTARIO, L1R2G6 

ALL CREATURES GREAT AND SMALL 
WARES: Pet foods; edible dog treats; edible cat treats; rawhide
chews for dogs; vitamin and mineral supplements for pets;
essential fatty acid supplements for pets; organic cat grass grown
and in seed form; allergy relief medication for people; essential oils
for use on animals; homeopathic pharmaceuticals for use in the
treatment of pets for arthritis, allergies, eye pain, infection, ear
pain, flea bites, bad breath, digestive conditions, immune system
deficiencies, sore or cracked paws, urinary tract infections,
intestinal parasites, hair balls, itching, behaviourial disorders,
namely depression and anxiety and respiratory tract infections;
pet toys; dog collars; dog leashes; flea collars; dog training collars;
dog training supplies namely plastic crates for pets and clickers (a
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metal and plastic tool that creates a sound to tell the animal when
it is doing an action that will be rewarded); animal litter; animal
litter pans; litter pan liners in the form of plastic bags; cat
scratching posts; bird houses; pet feeding dishes; plastic and
textile place mats for pet feeding dishes; drinking bottles for pets;
plastic crates for pets; cages for pets; portable beds for pets; pet
shampoo; pet hair conditioner; brushes for pets; pet hair comb; pet
nail clippers; pet toothbrushes; pet toothpaste; pet tooth gel;
scented body spray for pets; educational books about pets; pre-
recorded video cassettes about pets; musical sound recordings;
calendars; door mats; mugs; key rings; mouse pads; umbrellas;
jewelry; clothing for pets, namely coats and boots; clothing for
people, namely shirts, hats, jackets and socks. SERVICES: (1)
Retail sale of pet foods and pet supplies; delivery of pet goods by
truck or car; pet behaviour consultation; pet food nutrition
consultation; animal grooming; pet day care centres; kennel
services. (2) Pet massage; health spa for pets. (3) Pet washing
facilities. Used in CANADA since at least as early as February 28,
2000 on wares and on services (1); March 31, 2001 on services
(2); November 08, 2004 on services (3).

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie;
délices comestibles pour chiens; délices comestibles pour chats;
morceaux de peau crue à mâchouiller pour chiens; suppléments
vitaminiques et minéraux pour animaux domestiques;
suppléments d’acides gras essentiels pour animaux domestiques;
herbe à chat biologique et ensemencement pour herbe
biologique; médicaments contre les allergies pour individus; huiles
essentielles pour utilisation sur les animaux; produits
homéopathiques et pharmaceutiques pour animaux domestiques
pour le traitement de l’arthrite, d’allergies, de douleur aux yeux,
d’infections, de douleur aux oreilles, de piqûres de puces, de
mauvaise haleine, de troubles de digestion, de déficiences du
système immunitaire, de douleur aux pattes ou de pattes cassées,
d’infections du tractus urinaire, de parasites intestinaux, de boules
de poils, de démangeaisons, de troubles comportementaux,
nommément dépression et angoisse et infections des voies
respiratoires; jouets pour animaux de compagnie; colliers pour
chiens; laisses pour chiens; colliers anti-puces; collets
d’entraînement pour chiens; fourniture pour entraînement de
chien, nommément caisses en plastique pour animaux
domestiques et émetteurs (outil en métal et en plastique qui émet
un son lorsque l’animal mérite d’être récompensé pour l’action
qu’il a fait); litières pour animaux; sacs pour litières sous forme de
sacs de plastique; blocs à griffes pour chats; maisons d’oiseaux;
bols pour animaux de compagnie; napperons en tissu et en
plastique pour bols d’animaux de compagnie; bouteilles pour
animaux domestiques; caisses en plastique pour animaux
domestiques; cages pour animaux domestiques; lits portatifs pour
animaux domestiques; shampoing pour animaux de compagnie;
revitalisant capillaire pour animaux de compagnie; brosses pour
animaux domestiques; peigne pour animaux de compagnie;
coupe-ongles pour animaux de compagnie; brosses à dents pour
animaux de compagnie; dentifrice pour animaux de compagnie;
dentifrice en gel pour animaux de compagnie; vaporisateur
parfumé pour le corps pour animaux domestiques; livres éducatifs
sur les animaux domestiques; vidéocassettes préenregistrées sur
les animaux domestiques; enregistrements sonores de musique;
calendriers; essuie-pieds; grosses tasses; anneaux à clés; tapis

de souris; parapluies; bijoux; vêtements pour animaux
domestiques, nommément manteaux et bottes; vêtements pour
gens, nommément chemises, chapeaux, vestes et chaussettes.
SERVICES: (1) Vente au détail de nourriture pour animaux de
compagnie et accessoires pour animaux de compagnie; livraison
de marchandises pour animaux de compagnie par camion ou
automobile; conseils liés aux comportements des animaux de
compagnie; consultation en matière d’alimentation et de nutrition
des animaux de compagnie; toilettage d’animaux; centres de jour
pour animaux de compagnie; services de chenil. (2) Massage
pour animaux de compagnie; club de santé pour animaux
familiers. (3) Installations de lavage des animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); 31 mars 2001 en liaison avec les services (2); 08
novembre 2004 en liaison avec les services (3).

1,238,831. 2004/11/26. AYRTON SENNA
EMPREENDIMENTOS LTDA., RUA DR. OLAVO EGIDIO
NO.287-12, ANDAR 02037-000, SAO PAULO, SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The segments
comprising the helmet design are in the colours yellow, green,
black and blue. The visor is black, and the remaining colours, top
to bottom are as follows: yellow, green, yellow, blue, yellow, black.

WARES: Perfumes; glasses and sunglasses; cars, bicycles and
water craft, namely motorized surfboards; watches and wrist-
watches; books; suitcases; clothing namely, sports clothing;
footwear, namely sports and tennis shoes; headgear, namely
caps; collectibles namely car miniatures and pilot miniatures;
games, namely electronic games. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le casque protecteur est en jaune, vert,
noir et bleu. La visière est en noir et les couleurs restantes sont,
de haut en bas, le jaune, le vert, le jaune, le bleu, le jaune et le
noir.
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MARCHANDISES: Parfums; verres et lunettes de soleil;
automobiles, bicyclettes et véhicules marins, nommément
planches de surf motorisées; montres et montres-bracelets; livres;
valises; vêtements, nommément vêtements de sport; articles
chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de
tennis; couvre-chefs, nommément casquettes; objets de
collection, nommément voitures miniatures et pilotes miniatures;
jeux, nommément jeux électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,380. 2004/12/02. Peggy Ann McConnell, 4982 56 Street,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3C5 

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

SERVICES: (1) Personal Assistant Services namely gift, grocery,
personal and specialty shopping, renewal of car insurance,
scheduling car and home maintenance appointments, liaison for
personal and business contractors. (2) General household
errands namely dropoff and pickups of rental movies,
prescriptions and dry cleaning, house cleaning, house sitting,
household bill payments. (3) Office Assistant Services namely
answering correspondence by mail and email, internet research,
appointment scheduling, meeting planning, arranging mail outs,
returning and placing phone calls on client behalf, internet
research and administrative work on client behalf. (4) Concierge
Services namely making travel and entertainment arrangements
and event and restaurant reservations, previewing accomodation
rentals for out of town guests. (5) Event and Party Planning
Services namely securing venues, researching licensing and
insurance requirements, arranging entertainment and catering.
Onsite Event Coordinator Services namely assist with guest’s
needs, coat check service, directing caterers, servers, bartenders
and cleanup staff. Used in CANADA since August 30, 2003 on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’aide personnelle, nommément
cadeau, épicerie, magasinage pour articles personnels ou articles
de spécialité, renouvellement de l’assurance automobile, rendez-
vous pour l’entretien de la voiture et de la maison, liens pour
contrats personnels ou contrats commerciaux. (2) Services
d’emplettes domestiques générales, nommément livraison et
cueillette de films de location, de prescriptions et d’articles de
nettoyage à sec, entretien ménager, gardiennage de maisons et
paiement de factures domestiques. (3) Travail de bureau,
nommément réponse au courrier par la poste et par courrier
électronique, recherche sur l’Internet, planification de rendez-
vous, planification de réunions, organisation d’envois postaux,
rappel téléphonique et établissement d’appels au nom des clients,
recherche sur l’Internet et exécution de tâches administratives au
nom des clients. (4) Services de conciergerie, nommément
exécution des préparatifs de voyage et de loisirs, et des
réservations pour événements et réservations de places au
restaurant, aperçu des locations de locaux pour clients hors ville.

(5) Services de planification d’événements et de fêtes,
nommément protection des lieux, recherche des prescriptions de
licence et des conditions d’assurance, organisation de
divertissements et de restauration. Services sur place de
coordinateur d’événements, nommément aide apportée aux
besoins de l’hôte, service de gérance de vestiaire, direction des
traiteurs, des serveurs, des barmen et barmaids, et du personnel
de nettoyage. Employée au CANADA depuis 30 août 2003 en
liaison avec les services.

1,239,649. 2004/11/26. MAHOU, S.A., Paseo Imperial, no. 32,
28005 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MAHOU 
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic
soft drink beverages; fruit flavoured juices and fruit flavoured
beverages; syrups and other preparations for making beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et eaux pétillantes, et
boissons gazeuses sans alcool; jus aromatisés aux fruits et
boissons aromatisées aux fruits; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,977. 2004/12/08. WINNERS PRODUCTS ENGINEERING
LTD., Company Limited, 25/F., Top Glory Tower, 262 Gloucester
Road, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. Light blue for the
letters forming the word WINNERS, for the inner frame
surrounding the letter W and the the word WINNERS, for the first
and third squares of the letter W; dark blue for the backround, for
the outer frame surrounding the hole design; white for the second
and fourth squares of the letter W.

WARES: Air compressor, pressure washer, car polisher; BBQ
grill, gas/electrical heater; patio furniture. Used in CANADA since
at least as early as November 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres qui forment le mot WINNERS, le cadre
intérieur qui entoure la lettre W et le mot WINNERS et le premier
et le troisième carrés de la lettre W sont en bleu clair; l’arrière-plan
et le cadre extérieur qui entoure le trou sont en bleu foncé; le
deuxième et le quatrième carrés de la lettre W sont en blanc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2669

December 21, 2005 51 21 décembre 2005

MARCHANDISES: Compresseur d’air, pulvérisateur à jet d’eau
sous pression, polisseuse d’automobile; gril à barbecue, appareil
de chauffage au gaz/électrique; meubles de patio. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,240,457. 2004/12/13. CML Innovative Technologies, société
par actions simplifiée, 12 rue du Barlot, 25000 Besançon,
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. Rouge pour le carré et les lettres formant les mots
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT; bleu pour le cercle
dans le carré, pour les lettres C, M, L et celles formant les mots
INNOVATIVE TECHNOLOGIES, INC. ainsi que pour la ligne sous
ces mots; blanc pour l’étincelle dans le cercle.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique et de la lumière, nommément
accumulateurs électriques, redresseurs de courant, ballasts
électriques et moniteurs pour ceux-ci, aimants, répartiteurs
(électricité), transformateurs, autotransformateurs, onduleurs
(électricité), barrettes de connexion, bornes et coffrets de
connexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers électroniques,
boîtes de dérivation, grilles de dérivation, plots de dérivation,
boîtes d’encastrement, bornes, coupe-circuit, sectionneurs,
barrettes de coupure, interrupteurs, commutateurs,
autocommutateurs, poussoirs, boutons-poussoirs, poires
d’allumage, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles,
cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances
électriques, sorties de câbles, minuteries pour l’éclairage,
indicateurs et voyants (électricité), contacteurs, relais,
programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs
crépusculaires, thermostats, délesteurs, régulateurs de lumière,
variateurs et télévariateurs de lumière; bobines d’électro-aimants,
cathodes, instruments, appareils et systèmes d’alarme,
nommément détecteurs de lumière et de mouvement,
avertisseurs acoustiques; supports de bobines électriques, boîtes
de branchement, boîtes de dérivation, boîte de jonction, bornes,
allume-cigares pour automobiles, circuits imprimés, appareils
électriques et électroniques de commutation permettant le
transfert de courant d’un élément à un autre, nommément

composants électriques et électroniques, semi-conducteurs,
interrupteurs, commutateurs; conjoncteurs, connecteurs,
contacts, conducteurs, interrupteurs électriques; contacts
électriques en métaux précieux, coupe-circuit, serre-fils, fusibles,
jauges, indicateurs pour niveaux d’essence, raccordements
électriques, rhéostats, signalisation lumineuse ou mécanique,
prises de téléphone; régulateurs (variateurs) de lumière;
accumulateurs électriques; ballasts pour l’éclairage;
convertisseurs électriques; systèmes de commande électronique
permettant de gérer la durée et l’intensité de l’allumage;
composants optoélectroniques, nommément composants
électroniques permettant la transformation des signaux
électriques en signaux optiques et inversement, nommément
émetteurs, récepteurs, sources, détecteurs, diodes, lasers, fibres
optiques, optocoupleurs, photodétecteurs, transformateurs; fibres
optiques (fils conducteurs de rayons lumineux); logiciels relatifs à
l’éclairage, nommément pour la gestion de l’éclairage (son
intensité, son allumage automatique, sa durée); assemblages sur
circuits imprimés; détecteurs de lumière, de mouvement;
appareils et installations d’éclairage pour véhicules, nommément
éclairage d’intérieur, ambiant, de signalisation (clignotants), de
rangements, pour éclairage des protes, des miroirs de courtoisie,
des feux-stop des véhicules (les trois feux-stops), des
rétroviseurs, feux de plaques d’immatriculation, feux de tableau
de bord, feux de boîte à gants, plafonnier, spot de lecture, feux de
stationnement, feux indicateurs d’ouverture de portes, feux
d’ouvertures de portes, éclaireur de cave à pieds, éclaireur de
coffre; pour appareils de locomotion par terre, par eau ou par air,
pour appareils domestiques, pour jeux automatiques ou
électroniques (autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision); ampoules d’éclairage,
tubes fluorescents, ampoules d’indicateurs de direction pour
véhicules, ampoules électriques, douilles de lampes électriques;
phares de véhicules; boîtiers intérieurs en plastique pour
commandes de climatisation; lampes; supports de lampe; voyants
lumineux; indicateurs à lampes; guides de lumière; systèmes
d’éclairage compris dans les tubes optiques et dans les
instruments techniques tels les endoscopes; capteurs d’énergie
électrique; diodes électroluminescentes; supports de diodes
électroluminescentes; appareils de signalisation interne et externe
pour véhicules; plafonniers de véhicules; indicateurs de direction
pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; éclaireurs de
plaques de véhicules du service public, notamment des services
de police; appareils et instruments pour le câblage et la
connectique de circuits électriques et électroniques de véhicules,
nommément câbles, cordons, adaptateurs, rallonges,
connecteurs, commutateurs, fibres optiques, transformateurs,
coupleurs. Date de priorité de production: 30 juillet 2004, pays:
FRANCE, demande no: 043306220 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juillet
2004 sous le No. 043306220 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the mark: red for the square and
the letters forming the words WHERE INNOVATION COMES TO
LIGHT; blue for the circle in the square, for the letters C, M, L and
those forming the words INNOVATIVE TECHNOLOGIES, INC.
and for the line under these under words; white for the spark in the
circle.
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The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGIES and
LIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus and instruments for conduction, distribution,
transformation, storage, regulation and control of electric current
and light, namely electric storage batteries, rectifiers, ballasts and
monitors for the said items, magnets, splitters (electricity),
electrical transformers, autotransformers, inverters, connection
straps, terminals and connection boxes, connectors, junction
blocks, electronic cases, junction boxes, junction grilles, junction
plots, recess boxes, terminals, circuit breakers, isolating switches,
cut-out straps, diverter switches, switches, automatic switches,
push switches, push buttons, light switches, remote control
switches, circuit breakers, lightning arrestors, electrical fuses,
cartridge fuses, junction panels, electric resistances, cable outlets,
lighting timers, indicators and signals, contacts, relays,
programmers, timed switches, dusk-to-dawn switches,
thermostats, load controllers, lighting controllers, dimmer switches
and remote dimmer switches; magnet coils, cathodes,
instruments, apparatus and systems for alarms, namely light
detectors and movement detectors, acoustic warning devices;
electric coil brackets, connection boxes, junction boxes, junction
boxes, terminals, cigar lighters for automobiles, printed circuits,
electrical and electronic switching apparatus allowing the transfer
of currennt from one component to another, namely electrical and
electronic components, semi-conductors, switches; circuit closers,
connectors, contacts, conductors, electric switches; electrical
contacts made of precious metals, circuit breakers, connectors,
electrical fuses, gauges, fuel level indicator, electrical connectors,
rheostats, light or mechanical signal, telephone jacks; light
controllers; storage batteries; lighting ballasts; electrical
converters; electronic control systems for managing the duration
and intensity of lighting; optical-electronic components, namely
electronic components for converting electrical signals to optical
signals and vice versa, namely transmitters, receivers, sources,
detectors, diodes, lasers, optical fibres, optocouplers,
photodetectors, electrical transformers; optical fibres (fibres for
conducting light); computer software related to lighting, namely for
the management of lighting (light intensity, automatic activation,
light duration); assemblies on printed circuits; light detectors,
motion detectors; lighting apparatus and installations for vehicles,
namely lighting suitable for indoor use, ambient lighting, light
signage (flashing lights), storage lighting, door lighting, mirror
lighting, courtesy lighting, vehicle stop lights (the three stop lights),
rear view mirror lights, licence plate lights, instrument panel lights,
glove compartment lights, interior dome lights, reading lights,
parking lights, open door indicator lights, door open lights, foot well
lights, trunk lights; for land vehicles, marine vessels and aircraft,
for home appliances, for automatic or electronic games (other than
those designed for use only with a television receiver); electric
light bulbs, fluorescent tubes, vehicle turn signal light bulbs,
electric light bulbs, sockets for electric lamps; vehicle headlamps;
plastic interior housings for air conditioning controls; lamps; lamp
supports; indicator lights; light indicators; light guides; lighting
systems included in optical tubes and in technical instruments
such as endoscopes; electrical energy sensors; light emitting
diodes; brackets for light emitting diodes; interior and exterior
vehicle signaling apparatus; vehicle interior dome lights; vehicle
turn signal lights; noise alarms for vehicles; plate lighting for public

service vehicles, including police forces; apparatus and
instruments for wiring and connecting electrical and electronic
circuits in vehicles, namely wiring, cord sets, adapters,
extensions, connectors, switches, optical fibres, electrical
transformers, couplers. Priority Filing Date: July 30, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 043306220 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on July 30, 2004 under No. 043306220 on
wares.

1,240,459. 2004/12/13. Daloon A/S, Delfinvej 3, 5800 Nyborg,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
DALOON appears in the colour red/orange. The line which
encircles the word DALOON is blue.

The trade-mark translates to THE GREAT DRAGON, as provided
by the applicant.

WARES: (1) Ready made food products, namely springrolls,
samosas, bhajis and prepared appetizers and entrees with fillings
comprised of vegetables, eggs and/or other fillings, tacos,
burritos, soufles, sweet rolls, stuffed cabbage rolls, and fish cakes.
(2) Food products, namely meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely
cheeses, yogurt, sour cream and ice cream; edible oils and fats,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, namely cereal-based snack
foods, ready-to-eat cereal derived food bars, breakfast cereals,
biscuits and noodles; bread, pastry and confectionery namely,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments), namely soy-based sauces, fruit-based
sauces, seafood-based sauces, and grain and legume-based
sauces; spices, ice. Used in DENMARK on wares (1). Registered
in or for OHIM (EC) on September 13, 2004 under No. 002929289
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot DALOON est en rouge/orange. La
ligne entourant le mot DALOON est en bleu.

Selon le requérant, la traduction de la marque de commerce est
THE GREAT DRAGON.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément rouleaux de
printemps, samosas, bhajis et hors-d’oeuvre et plats de résistance
cuisinés contenant des légumes, des oeufs et/ou d’autres
ingrédients, tacos, burritos, soufflés, brioches, roulades de chou
farcies et galettes de poisson. (2) Produits alimentaires,
nommément viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
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fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
fromages, yogourt, crème sure et crème glacée; huiles et graisses
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément amuse-gueules aux céréales, tablettes prêtes-à-
manger à base de céréales, céréales de petit déjeuner, biscuits à
levure chimique et nouilles; pain, pâte à tarte et confiseries,
nommément glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauces à
base de soya, sauces à base de fruits, sauces à base de fruits de
mer, et sauces à base de légumes et de céréales; épices, glace.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 septembre 2004 sous
le No. 002929289 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,240,718. 2004/12/14. Michel Zaccour, dba Zacc, 406 Crepeau,
apt. 117, St. Laurent, QUEBEC H4N 1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Clothing, namely parkas, shells, fleece jackets, t-shirts,
sweatshirts, fleece tops, turtlenecks, bodysuits, tank tops, pants,
shorts, bermudas, sweatpants, skirts, jumpers, unitards,
sportswear, namely track suits, sweatsuits, jogging suits, warmup
pants, warmup shirts, warmup suits and armbands; hats, belts,
gloves, mitts, exercise straps, resistance bands; nutritional
supplements, namely vitamins, minerals and herbs in capsule,
powder, tablet and bar form; frozen foods, namely prepared hors
d’oeuvres, dinners, entrees and desserts. SERVICES: Personal
training services; operation of fitness and health centers and the
provision of programs for obtaining and maintaining fitness and
health. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, étoffes
extérieures, vestes molletonnées, tee-shirts, pulls d’entraînement,
hauts molletonnés, chandails à col roulé, justaucorps,
débardeurs, pantalons, shorts, bermudas, pantalons de
survêtement, jupes, chasubles, maillots, vêtements sport,
nommément tenues d’entraînement, survêtements, tenues de
jogging, surpantalons, chemises de réchauffement, costumes de
réchauffement et brassards; chapeaux, ceintures, gants, mitaines,
sangles d’exercice, courroies de traction; suppléments nutritifs,
nommément vitamines, sels minéraux et herbes en capsule, en
poudre, en comprimé et en barre; aliments surgelés, nommément
hors d’oeuvres, dîners, plats de résistance et desserts préparés.

SERVICES: Services de formation personnelle; exploitation de
culture physique et de centres de santé, et fourniture de
programmes pour obtenir une bonne condition physique et une
bonne santé, et pour maintenir ces états. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,816. 2004/12/15. Florida Ice and Farm Company, S.A.,
Avenues 4 and 6, Streets 12 and 14, San Jose, COSTA RICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARIMBO 
WARES: All types of beverages, namely soda non-alcoholic
drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups; and other preparations
for making beverages, namely, powders and concentrate mixes
for fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tous les types de boissons, nommément
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de
fruits, sirops; et autres produits pour la préparation de boissons,
nommément poudres et mélanges concentrés pour la préparation
de boissons aux fruits et de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,845. 2004/12/15. Sylvia Rayfield & Associates, a Florida
corporation, 12480 Seratine Drive, Pensacola, Florida, 32506,
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 

SYLVIA RAYFIELD & ASSOCIATES 
The right to the exclusive use of the words RAYFIELD and
ASSOCIATES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education and consultation in the field of nursing.
Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78436482 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 13, 2005 under No. 2,994,832 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Éducation et conseil dans le domaine de soins
infirmiers. Date de priorité de production: 16 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78436482 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 13 septembre 2005 sous le
No. 2,994,832 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,240,920. 2004/12/16. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PODEVTA 
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of cancer.
Priority Filing Date: June 24, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043299499 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer. Date de priorité de production: 24 juin 2004, pays:
FRANCE, demande no: 043299499 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,925. 2004/12/16. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

JEVTANA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: June 24, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043299500 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: 24 juin 2004,
pays: FRANCE, demande no: 043299500 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,953. 2004/12/16. CV Technologies Inc., 2nd Floor, 8750 -
58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing the words
and design elements shown in the drawing.

COLD-fX is blue (PANTONE* 282) outlined with white. The
gradation of shading behind COLD-fx is pink (PANTONE* 674),
darkest at the top of the label and gradually becoming lighter to the
top of the arc. The arc is pink (PANTONE* 674). The middle area
of the label (the area below the arc and above the CBP certified
box and horizontal lines on each side of the CBP certified box) is
white. The wording on the white background is in blue
(PANTONE* 282). CBP and CERTIFIED are in white lettering. The
box containing CBP and CERTIFIED is blue (PANTONE* 282)
with a white border and then a blue (PANTONE* 282) border
around the white border. The horizontal lines to the left and right
of the box containing CBP and CERTIFIED are blue (PANTONE*
285). CHEMBIOPRINT is blue (PANTONE* 282). The gradation of
shading on the bottom portion of the label (behind the lower half of
the box containing CBP and CERTIFIED and below the horizontal
lines on each side of the box containing CBP and CERTIFIED) is
the color blue (PANTONE* 285) gradually becoming darker to the
bottom of the label. *PANTONE is a registered trade-mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
PREVENTION & RELIEF OF COLDS AND FLU, NON-DROWSY,
PRÉVENTION ET SOULAGEMENT DES RHUMES ET DE LA
GRIPPE, NE CAUSE PAS DE SOMNOLENCE, CERTIFIED, 200
MG and 60 CAPSULES, apart from the trade-mark.

WARES: All natural health food supplements namely, health food
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution or as an extract of herbal,
animal or fish sources. Used in CANADA since at least as early as
October 04, 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette en deux dimensions
contenant les mots et les éléments graphiques indiqués dans le
dessin.

Les mots "COLD-fX" sont en bleu (PANTONE* 282) délinéés de
blanc. La gradation de l’ombrage derrière les mots "COLD-fx" est
en rose (PANTONE* 674), dans le rose le plus foncé en haut de
l’étiquette et devenant graduellement plus pâle en haut de l’arche.
L’arche est en rose (PANTONE* 674). La zone médiane de
l’étiquette (zone en dessous de l’arche et au-dessus de l’encadré
certifié "CBP" et les lignes horizontales de chaque côté de
l’encadré certifié "CBP") est en blanc. Le libellé sur fond blanc est
en bleu (PANTONE* 282). Les mots "CBP" et "CERTIFIED" sont
en lettrage blanc. L’encadré qui contient les mots "CBP" et
"CERTIFIED" est en bleu (PANTONE* 282) avec une bordure en
blanc, et une bordure en bleu (PANTONE* 282) autour de la
bordure en blanc. Les lignes horizontales à gauche et à droite de
l’encadré qui contient les mots "CBP" et "CERTIFIED" sont en
bleu (PANTONE* 285). Le mot "CHEMBIOPRINT" est en bleu
(PANTONE* 282). La gradation de l’ombrage de la partie
inférieure de l’étiquette (derrière la moitié inférieure de l’encadré
qui contient les mots "CBP" et "CERTIFIED", et en dessous des
lignes horizontales de chaque côté de l’encadré qui contient les
mots "CBP" et "CERTIFIED") est en bleu (PANTONE* 285) et
devient graduellement plus foncée en bas de l’étiquette.
*PANTONE est une marque de commerce déposée.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du texte suivant :
PRÉVENTION ET SOULAGEMENT DES RHUMES ET DE LA
GRIPPE, NE CAUSE PAS DE SOMNOLENCE, PREVENTION &
RELIEF OF COLDS AND FLU, NON-DROWSY, BREVETÉ, 200
MG et 60 COMPRIMÉS, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels,
nommément suppléments alimentaires de santé provenant de
sources végétales, animales et marines sous forme de produits
moulus ou secs, de solutions ou d’extraits de sources végétales,
animales ou marines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,240,954. 2004/12/16. CV Technologies Inc., 2nd Floor, 8750 -
58 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing the words
and design elements shown in the drawing. Colour is not claimed
as a feature of the trade-mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
PREVENTION & RELIEF OF COLDS AND FLU, NON-DROWSY,
PRÉVENTION ET SOULAGEMENT DES RHUMES ET DE LA
GRIPPE, NE CAUSE PAS DE SOMNOLENCE, CERTIFIED, 200
MG and 60 CAPSULES, apart from the trade-mark.

WARES: All natural health food supplements namely, health food
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution or as an extract of herbal,
animal or fish sources. Used in CANADA since at least as early as
October 04, 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant les mots et les éléments graphiques indiqués dans le
dessin. La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du texte suivant :
PRÉVENTION ET SOULAGEMENT DES RHUMES ET DE LA
GRIPPE, NE CAUSE PAS DE SOMNOLENCE, PREVENTION &
RELIEF OF COLDS AND FLU, NON-DROWSY, BREVETÉ, 200
MG et 60 COMPRIMÉS, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels,
nommément suppléments alimentaires de santé provenant de
sources végétales, animales et marines sous forme de produits
moulus ou secs, de solutions ou d’extraits de sources végétales,
animales ou marines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,241,208. 2004/12/17. VAULT Solutions Inc., 55 Yonge Street,
Suite 1210, Toronto, ONTARIO M5E 1J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

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

SERVICES: Web application development; web usability analysis;
data analytics and reporting by way of both on-line and hard copy
reports. Used in CANADA since at least as early as May 26, 2003
on services.

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

SERVICES: Développement d’applications Web; analyse
d’utilisation du Web; rapports et analyses de données au moyen
de rapports imprimés et électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2003 en liaison avec les
services.

1,241,411. 2004/12/21. SIMONE MAHLER, une société à
responsabilité limitée, 52 Cours du Chapeau Rouge, 33000
BORDEAUX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SIMONE MAHLER 
MARCHANDISES: (1) Préparations pour nettoyer le corps
humain et le visage, à savoir savons, lotions crèmes, gels,
shampoings; huiles essentielles à usage personnel pour le corps
et les cheveux; produits cosmétiques à savoir produits de
maquillage, nommément rouges et brillants à lèvres, fards à joues,
fards à paupières, poudres et crème pour le teint, mascaras,
vernis à ongles, crayons pour les yeux, anti-cernes, crèmes et
lotions hydratantes pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques
pour les soins de la peau et du visage, à savoir crèmes
hydratantes, crèmes anti-rides, crèmes auto-bronzantes; produits
cosmétiques pour les soins de la peau, à savoir crèmes
hydratantes, crèmes anti-rides, lotions pour démaquiller le visage;
produits anti-solaires, à savoir crèmes, lotions, gels pour protéger
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la peau des méfaits des rayons du soleil [préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau]; produits pour enlever
les vernis cosmétiques, à savoir dissolvants; masques de beauté;
cire à épiler; nécessaire de cosmétique; préparations
cosmétiques pour l’amincissement; ouate à usage cosmétique;
laques pour les ongles; crayons à usage cosmétique; laits de
toilette; lotions à usage cosmétiques; teintures cosmétiques, à
savoir colorants pour les cheveux et les poils humains. (2)
Préparations pour nettoyer le corps humain et le visage, à savoir
savons, savonnettes, lotions, crèmes, gels; produits de
parfumerie, à savoir eaux de parfum, eaux de toilette, eau de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel pour le corps et
les cheveux; huiles pour la parfumerie, huiles à usage
cosmétique; produits cosmétiques, à savoir produits de
maquillage, nommément rouges et brillants à lèvres, fards à joues,
fards à paupières, poudres et crème pour le teint, mascaras,
vernis à ongles, crayons pour les yeux, anti-cernes, crèmes et
lotions hydratantes pour le soin de la peau; crèmes cosmétiques
pour les soins de la peau et du visage, à savoir crèmes
hydratantes, crèmes anti-rides, crèmes auto-bronzantes; produits
cosmétiques pour les soins de la peau, à savoir crèmes
hydratantes, crèmes anti-rides, lotions pour démaquiller le visage;
décolorants à usage cosmétique pour les cheveux et les poils;
lotions pour les cheveux, shampooings, teintures pour les
cheveux, préparation pour l’ondulation des cheveux; dentifrices;
adhésifs pour fixer les postiches, adhésifs [matières collantes] à
usage cosmétique; produits de rasage, à savoir crèmes, lotions,
gels pour faciliter le rasage de la peau; pierre à adoucir, produits
pour lisser les cheveux, nommément gels, baumes, lotions;
produits anti-solaires, à savoir crèmes, lotions, gels pour protéger
la peau des méfaits des rayons du soleil [préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau]; préparations
cosmétiques pour le bain, à savoir sels de bain, crèmes, gels et
lotions à verser dans le bain pour adoucir la peau; sels pour le bain
non à usage médical; savon à barbe; produits pour enlever les
vernis cosmétiques, à savoir dissolvants; masques de beauté;
produits pour les soins de la bouche non à usage médical, à savoir
sprays pour parfumer l’haleine; cire à épiler, dépilatoires, à savoir
crèmes, gels, lotions pour ôter les poils du corps humain;
nécessaire de cosmétique; préparations cosmétiques pour
l’amincissement; motifs décoratifs à usage cosmétique; produits
de démaquillage, à savoir dissolvants, lotions démaquillantes
pour les yeux et le visage; désodorisants à usage personnel
(parfumerie); ouate à usage cosmétique, guides en papier pour
farder les yeux; laques pour les cheveux; laques pour les ongles;
crayons à usage cosmétique; laits de toilette; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions à usage cosmétique;
ongles postiches; talc pour la toilette; teintures cosmétiques, à
savoir colorants pour les cheveux et les poils humains.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 décembre 2001 sous le
No. 3137431 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Preparations for cleaning the human body and the
face, namely soaps, lotions, creams, gels, hair shampoos;
essential oils for personal use for the body and hair; cosmetics,
namely make-up products, namely lipsticks and lip gloss, blushes,
eyeshadow, powders and cream for skin colour, mascaras, nail
polish, pencils for the eyes, anti-wrinkle preparations, moisturizing
creams and lotions for skin care; cosmetic creams for the care of
the skin and face, namely moisturizing cream, anti-wrinkle cream,
self-tanning creams; cosmetics for the care of the skin, namely
moisturizing cream, anti-wrinkle cream, lotions for removing
make-up from the face; solar protection products, namely creams,
lotions, gels for protecting the skin from sun damage, cosmetic
formulations for tanning the skin; products for removing nail polish,
namely solvents; facial masks; depilatory wax; cosmetic kits;
cosmetic formulations for slimming; cotton batting for cosmetic
use; nail polish; make-up pencils; toilet milks; cosmetic lotions;
cosmetic dyes, namely dyes for colouring the hair and body hair.
(2) Face and body cleansing preparations, namely soaps, lotions,
creams, gels; perfumery products, namely eaux de parfum, eaux
de toilette, eau de Cologne; essential oils for personal use for the
body and hair; perfumery oils, cosmetic oils; cosmetics, namely
make-up products, namely lipstick and lip gloss, blush,
eyeshadow, complexion powders and creams, mascaras, nail
polish, eye pencils, concealers, moisturizing creams and lotions;
cosmetic face and skin care creams, namely moisturizing creams,
anti-wrinkle creams, self-tanning creams; cosmetic skin care
products, namely moisturizing creams, anti-wrinkle creams,
make-up remover lotions; bleaching preparations for cosmetic use
for hair and body hair; hair lotions, shampoos, hair dyes, hair
waving preparation; dentifrices; adhesives for hairpieces,
adhesives for cosmetic use; shaving products, namely shaving
creams, lotions and gels; smoothing stones, hair straightening
products, namely gels, balms, lotions; sunscreen products,
namely creams, lotions, gels for protecting the skin from sun
damage [cosmetic tanning formulations]; cosmetic bath
preparations, namely skin-softening bath salts, creams, gels and
lotions; bath salts not for medical use; shaving soap; products for
removing cosmetic varnish, namely solvents; beauty masks;
mouth care products not for medical use, namely breath
freshening sprays; depilatory wax, depilatories, namely creams,
gels, lotions for removing body hair; cosmetic kits; cosmetic
thinning preparations; decorative motifs for cosmetic use; make-
up removers, namely solvents, make-up remover lotions for the
eyes and face; deodorants for personal use (perfumery); cotton
wool for cosmetic use, paper guides for applying eye shadow;
hairspray; nail lacquers; make-up pencils; toilet milks; tissues
impregnated with cosmetic lotions; lotions for cosmetic use;
artificial nails; talcum powder; cosmetic dyes, namely colouring
preparations for hair and body hair. Used in FRANCE on wares
(1). Registered in or for FRANCE on December 17, 2001 under
No. 3137431 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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1,242,221. 2004/12/29. HILLSOM Information Network Inc., P.O.
Box 21056, 1935 Paris St., Sudbury, ONTARIO P3E 6G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

ONISS 
SERVICES: Electronic forums for comments and tributes namely
an internet based recognition for those who have contributed most
to Society. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2004 on services.

SERVICES: Infogroupes pour commentaires et hommages,
nommément reconnaissance basée sur l’Internet pour les
personnes ayant apporté la plus grande contribution à la société.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les services.

1,242,547. 2005/01/04. Leuze electronic GmbH + Co KG, In der
Braike 1, 73277 Owen/Teck, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Modules and subassemblies consisting of integrated
circuits and logic components, which comprise microcontrollers
and micro processor units, for electronic controls; optical
scanners, optical scanners equipped with incandescent lights,
optical scanners equipped with gallium-arsenide-diodes, optical
gate switches (light curtains), optical gate switches equipped with
incandescent lights, optical gate switches equipped with gallium-
arsenide-diodes, optical transmitters and receivers for installing
light barriers, optical transmitters equipped with incandescent
lights, optical transmitters equipped with gallium-arsenide-diodes,
electromechanical transmitters, limit switches, position indicators,
namely electrical and digital position indicators, electronic
contactless transmitters, inductive and capacitive pressure
switches, temperature switches, limit value transmitters, level
switches, capacitive or inductive sensors used to detect sheets of
paper in printing machines, speed regulators for electric drives,
current and voltage regulators for electric drives, regulators for
non-electric drives (turbine regulators), electric regulators for use

in optoelectronic protective devices and regulating systems
composed thereof using plug-in card technology; prints in printed
circuits for installation in magazines, assembly group supports,
namely mechanical retaining jigs which retain and fix the
components (assemblies/modules) of optical sensors, electrical
recorders, adapters and transformers as well as devices and
equipment composed thereof for measuring optical and acoustic
variables, namely photometers, light densimeters, sound-
pressure meters and sonometers, optical sensors and equipment
composed thereof for measuring mechanical and geometrical
sizes using photoelectronic measuring methods, code bars
equipped with reflectors; housings made of light metal, plastic and
sheet metal for photoelectronic devices, chassis for
photoelectronic devices and systems composed thereof, code
bars. Used in CANADA since as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Modules et sous-ensembles comprenant des
circuits intégrés et des composants logiques, qui comprennent
des microcontrôleurs et des microprocesseurs, pour des
commandes électroniques; lecteurs optiques, lecteurs optiques
équipés d’éclairage à incandescence, lecteurs optiques équipés
de diodes d’arséniure de gallium, interrupteurs de porte optique
(rideaux de lumière), interrupteurs de porte optique équipés
d’éclairage à incandescence, interrupteurs de porte optique
équipés de diodes d’arséniure de gallium, émetteurs et récepteurs
optiques pour l’installation de barrières optiques, émetteurs
optiques équipés d’éclairage à incandescence, émetteurs
optiques équipés de diodes d’arséniure de gallium, émetteurs
électromécaniques, interrupteurs de fin de course, indicateurs de
position, nommément indicateurs de position électriques et
numériques, émetteurs électroniques sans contact, manostats
inductifs et capacitifs, sélecteurs de lecture de température,
émetteurs de valeur limite, commutateurs de niveau, capteurs
capacitifs ou inductifs utilisés pour détecter les feuilles de papier
dans des machines d’impression, régulateurs de vitesse pour
commandes électriques, régulateurs de courant électrique et de
tension pour commandes électriques, régulateurs pour
commandes non électriques (régulateurs de turbine), régulateurs
électriques pour utilisation dans des dispositifs de protection
optoélectroniques et systèmes de régulation composés de ces
derniers utilisant la technologie de carte enfichable; imprimés
dans des circuits imprimés pour l’installation dans des magazines,
soutiens de groupe d’assemblage, nommément bâtis de retenue
mécaniques qui retiennent et fixent les composants (ensembles/
modules) de capteurs optiques, d’enregistreurs électriques,
d’adaptateurs et de transformateurs ainsi que dispositifs et
équipement composés de ces derniers pour le mesurage de
variables optiques et acoustiques, nommément photomètres,
densimètres de lumière, capteurs de pression acoustique et
sonomètres, capteurs optiques et équipement composés de ces
derniers pour le mesurage mécanique et tailles géométriques
utilisant des méthodes de mesurage photoélectroniques, barres
de code équipées de réflecteurs; boîtiers en métal léger, en
plastique et en tôle pour dispositifs photoélectroniques, châssis
pour dispositifs photoélectroniques et systèmes composés de ces
derniers, barres de code. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,242,881. 2004/12/29. Animaland, Inc., (a Nevada Corporation),
6161 Stevenson Way, Suite C, Las Vegas NV 89120, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Stuffed toy animals and accessories therefore, toy
animal skins without stuffing, and clothing for stuffed toy animals.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under
No. 2,892,994 on wares.

MARCHANDISES: Animaux rembourrés et accessoires
connexes, peaux d’animaux jouets sans rembourrage, et
vêtements pour animaux rembourrés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004
sous le No. 2,892,994 en liaison avec les marchandises.

1,243,543. 2005/01/13. Louis B. Dorfman, 1763 Placentia
Avenue, 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 

DRAVEN 
WARES: Clothing, namely tee shirts, shirts, pants, sweat pants,
shorts, swim wear, socks, athletic footwear, children’s footwear,
outdoor winter footwear, exercise footwear, casual footwear,
evening footwear, snowboarding and skateboarding footwear,
tank tops, sweaters, jackets, hats, caps, blouses, dresses,
leggings, hosiery, bandanas, beachwear, belts, boxer shorts,
boxer briefs, coats, coveralls, fleece pullovers, fleece shorts,
jeans, pajamas, ski gloves, ski pants, ski jackets, ski masks,
sleepwear, snowboarding suits, snowboard boots, snowboard
gloves and sports jackets; sporting goods, namely, snowboards,
snowboard bindings, skateboards, skateboard wheels,
skateboard axels, bags for skateboards, ball bearings for
skateboards, skateboard trucks, snowboard leases, body boards,
fins for body boards, surf boards and in line skates. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, maillot de bain,
chaussettes, chaussures d’athlétisme, chaussures pour enfants,
articles chaussants d’hiver, chaussures d’exercice, chaussures de
sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour la
planche à neige et la planche à roulettes, débardeurs, chandails,
vestes, chapeaux, casquettes, chemisiers, robes, caleçons,
bonneterie, bandanas, vêtements de plage, ceintures, caleçons
boxeur, caleçons, manteaux, combinaisons, pulls molletonnés,
shorts molletonnés, jeans, pyjamas, gants de ski, pantalons de
ski, vestes de ski, masques de ski, vêtements de nuit, costumes
pour planches à neige, bottes de planche à neige, gants et vestes
sport pour planches à neige; articles de sport, nommément
planches à neige, fixations de planche à neige, planches à
roulettes, roues pour planches à roulettes, axels, sacs pour
planches à roulettes, roulements à billes pour planches à
roulettes, boggies de planches à roulettes, laisses de planche à
neige, mini planches de surf, ailerons pour mini planches de surf,
planches de surf et patins à roues alignées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,674. 2005/01/14. Jimmyjane, Inc., 702 15th Street, San
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

JIMMYJANE 
WARES: Condoms, adult sexual aids, namely vibrators, dildos,
artificial vaginas and sexual lubricants, personal massage units,
namely vibrators, sleeves for massage units, prostheses; namely
artificial penises; perfume, cologne, cosmetics, namely foundation
makeup, face powder, cover-up cream, concealer, lipstick, lip
gloss, lip balm, lip glaze, lip tint, lip shine, highlighters, eyeliner,
eye shadow, mascara, eyebrow pencil, brow fixer, cosmetic
pencils, cheek blush, nail enamel, and bronzers, hair care
preparations, hair styling preparations, skin cleansing
preparations, shaving preparations, after shave preparations,
bronzer, blemish cover sticks, concealers, eau de toilette, bath
and shower preparations namely bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gelatin, bath grains, bath oils, bath powders, bath salts,
bath soak, bath and shower gels, and bubble bath, soaps for
personal use, deodorants for personal use, anti-perspirants and
essential oils for personal use, sun tan products, namely sunless
tanning preparations, sunblock preparations and sunscreen
preparations, shower gel, skin care preparations, soaps, massage
oils, contraceptive foams, sponges, personal lubricants; computer
games for entertainment purposes in a variety of subjects and
computer games with erotic themes, pre-recorded compact discs,
videos, CD-ROMs and DVDs featuring games, music, images and
erotic entertainment; jewelry and watches; magazines, books;
whips, leashes, leather masks, handbags, carrying cases, wallets,
purses; linen tablecloths, blankets; lingerie, headwear, namely
hats, caps, visors, and bandanas, footwear, namely shoes, boots
and slippers, leather outfits, namely leather pants, leather tops
and leather one piece jump suits; vinyl outfits, namely vinyl pants;
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vinyl tops and vinyl one piece jump suits; latex outfits; namely latex
pants, latex tops and latex one piece jump suits; masks,
harnesses, stockings; underwear, shirts, pants, pajamas,
chocolates, shaving materials, namely razors and electric
shavers. SERVICES: Retail services via stores, catalogs,
websites and shop-at-home parties, in the field of clothing and
adult-themed products; rental of videotapes, DVDs and films;
party and event planning, namely party organizing; spa services;
dating and social introduction services, social clubs. Priority Filing
Date: July 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/452,110 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: Condoms, aides sexuelles pour adultes,
nommément vibromasseurs, godemichés, vagins artificiels et
lubrifiants sexuels, unités de massage personnelles, nommément
vibromasseurs, manchons pour unités de massages, prothèses;
nommément pénis artificiels; parfums, eau de Cologne,
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre faciale, crème de
camouflage, cache-cerne, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume
pour les lèvres, vernis pour les lèvres, teinte pour les lèvres,
brillant à lèvres, surligneurs, eye-liner, ombre à paupières, fard à
cils, crayon à sourcils, fixateur de sourcils, crayons de maquillage,
fard à joues, vernis à ongles, et lotions de bronzage, préparations
de soins capillaires, produits de mise en plis, composés
nettoyants pour la peau, préparations pour le rasage, préparations
après-rasage, produit de bronzage, bâtons pour cacher les
imperfections de la peau, cache-cernes, eau de toilette,
préparations pour le bain et la douche, nommément perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gélatine pour le
bain, granules pour le bain, huiles de bain, poudre de bain, sels de
bain, solution de trempage pour le bain, gels pour le bain et pour
la douche et bain moussant, savons pour les soins du corps,
désodorisants à usage personnel, antisudorifiques et huiles
essentielles pour les soins du corps, produits de bronzage,
nommément préparations autobronzantes, écrans solaires et
produits antisolaires, gel pour la douche, préparations pour les
soins de la peau, savons, huiles de massage, mousses
contraceptives, éponges, lubrifiants pour usage personnel; jeux
sur ordinateur pour divertissement dans une variété de sujets et
jeux sur ordinateur à thèmes érotiques, disques compacts
préenregistrés, vidéos, CD-ROM et DVD contenant jeux,
musique, images et divertissement érotique; bijoux et montres;
magazines, livres; fouets, laisses, masques en cuir, sacs à main,
mallettes, portefeuilles, bourses; nappes en toile de lin,
couvertures; lingerie, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et bandanas, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles, ensembles en cuir,
nommément pantalons de cuir, hauts en cuir et combinaisons-
pantalons en cuir; ensembles en vinyle, nommément culottes en
vinyle; hauts en vinyle et combinaisons-pantalons en vinyle;
ensembles en latex, nommément pantalons en latex, hauts en
latex et combinaisons-pantalons en latex; masques, harnais, mi-
chaussettes; sous-vêtements, chemises, pantalons, pyjamas,
chocolats, matériel à rasage, nommément rasoirs et rasoirs
électriques. SERVICES: Services de vente au détail au moyen de
magasins, de catalogues, de sites Web et de présentations de
produits à domicile dans le domaine des vêtements et des

produits pour adultes; location de bandes vidéo, de DVD et de
films; planification de parties et d’événements, nommément
organisation de parties; services de stations thermales; services
de clubs de rencontres et de clubs sociaux. Date de priorité de
production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/452,110 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.

1,243,782. 2005/01/17. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Condiments, namely, mustard, vinegar, mayonnaise,
salad dressing, hot sauce; spices; juices and drinks, namely, fruit
juices, fruit flavoured soft drinks, vegetable juices, mineral water;
crackers; snack foods, namely, multi-grain chips, tortilla chips,
corn chips, pistachios, peanuts, almonds, cashews, sunflower
seeds, oriental rice mix, trail mix, snack mixes, namely, edible mix
consisting of processed fruits, processed nuts and raisins, edible
mix consisting of processed fruits, processed nuts, raisins and
chocolate chips, and edible mix consisting of processed fruits,
processed nuts, raisins and seeds; mixed nuts; blanched salted
peanuts; dry roasted peanuts; candy bars; oil and dressings;
prepared foods and ready to heat food, namely, refrigerated and
frozen casseroles and dinner entrees; cookies; candy/chocolate;
nuts; pasta/rice/noodles; baking needs, namely, baking powder,
baking soda, flour, sugar; granola-based snack bars; sandwich
spreads, cheese spreads and vegetable-based spreads.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Condiments, nommément moutarde, vinaigre,
mayonnaise, vinaigrette, sauce piquante; épices; jus et boissons,
nommément jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux
fruits, jus de légumes, eau minérale; craquelins; goûters,
nommément croustilles multigrains, croustilles genre tortilla,
croustilles de maïs, pistaches, arachides, amandes, cachous,
graines de tournesol, mélange pour riz oriental, mélange
montagnard, collations, nommément mélange comestible
contenant des fruits transformés, des noix transformées et des
raisins secs, mélange comestible contenant des fruits
transformés, des noix transformées, des raisins secs et des grains
de chocolat, et mélange comestible contenant des fruits
transformés, des noix transformées, des raisins secs et des
graines; noix mélangées; arachides blanchies salées; arachides
rôties à sec; barres de friandises; huile et vinaigrettes; plats
cuisinés et plats prêts à manger, nommément plats mijotés et
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entrées réfrigérés et surgelés; biscuits; bonbon/chocolat; noix;
pâtes/riz/nouilles; produits pour boulangerie, nommément levure
chimique, bicarbonate de soude, farine, sucre; barres granola;
tartinades à sandwiches, tartinades au fromage et tartinades à
base de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,344. 2005/01/20. 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 

RADIANT HEALTH 
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.
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1,244,908. 2005/01/26. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,909. 2005/01/26. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,910. 2005/01/26. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes,
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PRISMASCENT 
WARES: Chemical products intended to be used in perfumery;
essential oils for use in consumer products, namely face and body
creams, milks, lotions and powders, deodorants, shower and bath
milks, gels, salts and lotions, shaving creams, milks and lotions;
perfumes. Priority Filing Date: September 01, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03038/2004 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 01, 2004
under No. 527036 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques conçus pour utilisation en
parfumerie; huiles essentielles pour utilisation dans des produits
de consommation, nommément crèmes pour le visage et pour le
corps, laits, lotions et poudres, déodorants, laits pour douche et
bain, gels, sels et lotions, crèmes de rasage, laits et lotions;
parfums. Date de priorité de production: 01 septembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 03038/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
septembre 2004 sous le No. 527036 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,923. 2005/01/26. Ebel International Limited, Argyle House,
41 Cedar Avenue, Hamilton, HM12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ESIKA 
WARES: Cosmetics, namely, astringents and toners for cosmetic
purposes, beauty masks for the face and body, beauty scrubs for
the face and body, blusher, cosmetic pencils for the face, eyes,
and lips, concealers, foundation, face powder, eye liners, eye
shadow, mascara, lipstick, lip gloss, lip moisturizer and base
lipstick; preparations for infants’ and childrens’ skin and body care,
namely, baby lotions, shampoos, soaps, sun lotion, sunscreen,
powders and oils; preparations for personal hygiene and beauty
care, namely, hand, foot and body lotions and creams, soaps for
the face and body, bath and shower gels, bath salts, bath
powders, talcum powders, bath oils, deodorants and shaving gels
and creams; nail care products for the hands and feet, namely, nail
enamel, nail enamel remover, cuticle removing preparations, nail
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enamel base coat, nail enamel top coat; fragrances for men and
women, namely, eau-de-cologne, perfume, eau-de-toilette,
scented and unscented massage oil, body oils and essential oils
for personal use; and hair care products, namely, shampoo,
conditioner, hair mousses and gels, hair spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément astringents et
tonifiants pour fins esthétiques, masques de beauté et emplâtres
corporels, désincrustants pour le visage et le corps, fard à joues,
crayons de maquillage pour le visage, le pourtour des yeux et les
lèvres, cache-cernes, fond de teint, poudre pour le visage, eye-
liner, ombre à paupières, fard à cils, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, hydratant pour les lèvres et base de rouge à lèvres;
préparations de soins cutanés et corporels pour bébés et enfants,
nommément lotions pour bébés, shampoings, savons, lotion
solaire, écran solaire, poudres et huiles; préparations pour
hygiène corporelle et soins de beauté, nommément lotions et
crèmes pour les mains, les pieds et le corps, savons pour le
visage et le corps, gels pour le bain et la douche, sels de bain,
poudres de bain, poudres de talc, huiles de bain, déodorants, et
gels et crèmes à raser; produits de soin des ongles pour les mains
et les pieds, nommément vernis à ongles, dissolvants de vernis à
ongles, émollients à cuticules, base de vernis à ongles, protecteur
de vernis à ongles; fragrances pour hommes et femmes,
nommément eau de Cologne, parfums, eau-de-toilette, huile de
massage parfumée et huile de massage non parfumée, huiles
corporelles et huiles essentielles d’hygiène corporelle; et produits
capillaires, nommément shampoing, revitalisant, mousses et gels,
fixatif en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,926. 2005/01/26. Promethean Technologies Group
Limited, TDS House, Lower Philips Road, Blackburn, Lancashire,
BB1 5TH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACTIVPRIMARY 
WARES: (1) Handheld wireless keypads, computers, keyboards,
interactive electronic whiteboards and associated electronic pens
and pads, electronic digital tablets and keypads; hardware tablets;
software for the operation of the above goods; computer software
recorded on electronic data carriers and computer software
downloadable from online databases, namely, educational
software to aid teachers in preparing for and teaching classes;
educational software for children and/or students; interactive
multi-media software, namely, educational software for children
and/or students; flat panel display screens; computer hardware;
computers; computer peripherals; computer keypads; computer
operating programmes; receivers; transmitters; light projectors;
graphic tablets; electronic mice; electronic pens; parts and fittings
for all the aforesaid goods. (2) Handheld wireless keypads,
computers, keyboards, interactive electronic whiteboards and
associated electronic pens and pads, electronic digital tablets and
keypads; hardware tablets; software for the operation of the above
goods; computer software recorded on electronic data carriers

and computer software downloadable from online databases,
namely, educational software to aid teachers in preparing for and
teaching classes; educational software for children and/or
students; interactive multi-media software, namely, educational
software for children and/or students; flat panel display screens;
computer hardware; computers; computer peripherals; computer
keypads; computer operating programmes; transmitters;
receivers; light projectors; graphics tablets; electronic mice;
electronic pens; firmware and software for use with the aforesaid
wares in an interactive teaching system; video conferencing
apparatus namely slide projectors, projection and display screens,
video monitors, electronic graphic tablets, electronic graphic
tablets and keypads, software for use with the aforesaid wares in
an interactive teaching system; electronic publications for use in
teaching, education and training supplied on electronic data
carriers, online from databases, or from facilities on the Internet
namely books, manuals, guides, pamphlets, charts, magazines,
newsletters, work sheets, lesson plans, workbooks, posters, forms
and case studies; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 16, 2004 under No. GB 2346364 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pavés numériques portatifs sans fil,
ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs, et
photostyles et blocs associés, tablettes d’entrée graphique et
pavés numériques électroniques; tablettes de matériel
informatique; logiciels pour l’exploitation des marchandises
susmentionnées; logiciels enregistrés sur supports de données
électroniques et logiciels téléchargeables à partir de bases de
données en ligne, nommément didacticiels pour aider les
enseignants à préparer et à enseigner des cours dans des salles
de classe; didacticiels pour enfants et/ou pour étudiants; logiciels
interactifs multimédias, nommément didacticiels pour enfants et/
ou étudiants; écrans plats d’affichage; matériel informatique;
ordinateurs; périphériques; pavés numériques; programmes
d’exploitation informatiques; récepteurs; émetteurs; projecteurs
lumineux; tablettes d’entrée graphique; souris électronique;
photostyles; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Pavés numériques portatifs sans fil,
ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs et
stylos et tablettes électroniques connexes, tablettes et pavés
numériques électroniques; tablettes pour matériel informatique;
logiciels pour l’exploitation des marchandises susmentionnées;
logiciels enregistrés sur des porteurs de données électroniques et
logiciels téléchargeables de bases de données en ligne,
nommément logiciels pédagogiques pour aider les enseignants à
se préparer pour l’enseignement et à enseigner; logiciels
pédagogiques pour enfants et/ou étudiants; logiciels interactifs
multi-média, nommément logiciels pédagogiques pour enfants et/
ou étudiants; écrans d’affichage plats; matériel informatique;
ordinateurs; périphériques; pavés numériques; programmes
d’exploitation d’ordinateur; émetteurs; récepteurs; projecteurs
lumineux; tablettes graphiques; souris électroniques; stylos
électroniques; microprogrammes et logiciels pour utilisation avec
les marchandises susmentionnées dans un système
d’enseignement interactif; appareils de vidéoconférence,
nommément projecteurs de diapositives, écrans de projection et
d’affichage, moniteurs vidéo, tablettes graphiques électroniques,
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tablettes graphiques électroniques et pavés numériques; logiciels
pour utilisation avec les marchandises susmentionnées dans un
système d’enseignement interactif; publications électroniques
pour utilisation dans l’enseignement, l’éducation et la formation
fournies sur des porteurs de données électroniques, en ligne à
partir de bases de données ou à partir d’installations sur l’Internet,
nommément livres, manuels, guides, dépliants, diagrammes,
magazines, bulletins, livrets, plans de leçon, cahiers, affiches,
formulaires et études de cas; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 avril 2004 sous le No. GB 2346364 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,245,278. 2005/02/07. Alain Dauphinais, 365, Covey Hill rd,
Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0 

FIR-SAFER 
MARCHANDISES: Formule d’ingrédients actifs pour conserver la
fraîcheur des sapins coupés. Employée au CANADA depuis 23
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Formula of active ingredients for keeping Christmas
trees fresh after being cut. Used in CANADA since November 23,
2003 on wares.

1,245,376. 2005/01/25. Securities Training Corporation, a New
York Corporation, 17 Battery Place, New York, New York, 10004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

WARES: Interactive educational materials derived from DVDs,
CD-ROMS, video tapes and from internet sources relating to the
laws, rules and regulations directed to the financial, investment,
insurance and banking industries; printed educational brochures,
educational newsletters, and educational study guides relating to
the laws, rules and regulations directed to the financial,
investment, insurance and banking industries. SERVICES:
Educational services; namely, providing examination preparation
and review courses for professional licensing exams in the field of
stocks, bonds, commodities, insurance and the investment and
financial industries. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif interactif provenant de DVD,
de CD-ROM, de bandes vidéo et de sites Internet ayant trait aux
lois, aux règles et aux règlements qui s’appliquent aux institutions
financières, aux institutions de placement, aux bureaux
d’assurance et aux banques; brochures pédagogiques imprimées,
bulletins éducatifs, et guides d’études ayant trait aux lois, aux
règles et aux règlements qui s’appliquent aux institutions
financières, aux institutions de placement, aux bureaux
d’assurance et aux banques. SERVICES: Services éducatifs,
nommément fourniture de cours de préparation et de révision des
examens de réglementation professionnelle dans le domaine des
industries suivantes: valeurs, obligations, biens, assurances,
investissement et finances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,245,400. 2005/01/31. ESPN, INC., ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Optical wear namely sunglasses, eyeglasses; protective
eyewear namely goggles; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images namely mp3 players, CD Players,
DVD players, cassette players; portable listening devices, namely,
mp3 players, portable CD players; walkie-talkies; televisions; DVD
players; binoculars; pre-recorded vidio tapes, DVDs and CD
ROMS featuring sports, none of the foregoing including software;
interactive collectible trading cards; computer game and video
game software and programs parts, video game cartridges, video
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game joysticks, parts and fittings for all the aforesaid goods;
cellular telephones, cellular telephone faceplates, soft carrying
cases and shoulder straps for use in connection with the operation
of cellular telephones, eyeglass cases, mouse pads, CD-Rom
cases, protective helmets for sports and other protective helmets;
helmet safety lights; magnets; and electronic games pertaining to
sports, including electronic basketball backboards; ride-on toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles optiques, nommément lunettes de
soleil, lunettes; lunetterie de protection, nommément lunettes de
protection; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément lecteurs MP3,
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes; dispositifs
d’écoute portables, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD
portables; talkies-walkies; téléviseurs; lecteurs de DVD; jumelles;
bandes vidéo, DVD et disques optiques compacts préenregistrés
contenant des sports, sans logiciels; cartes à échanger
interactives de collection; logiciels de jeux informatiques et de jeux
vidéo et portions de programmes, cartouches de jeux vidéo,
manettes de jeu vidéo, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; téléphones cellulaires, plaques de recouvrement
pour téléphone cellulaire, mallettes souples et courroies d’épaules
pour utilisation en rapport avec l’exploitation de téléphones
cellulaires, étuis à lunettes, tapis de souris, étuis à CD-ROM,
casques protecteurs pour sports et autres casques protecteurs;
lampes de sécurité pour casque protecteur; aimants; et jeux
électroniques ayant trait aux sports, y compris panneaux de
basket-ball électroniques; jouets enfourchables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,401. 2005/01/31. ESPN, INC., ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ESPN 
WARES: Optical wear namely sunglasses, eyeglasses; protective
eyewear namely goggles; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images namely mp3 players, CD Players,
DVD players, cassette players; portable listening devices, namely,
mp3 players, portable CD players; walkie-talkies; televisions; DVD
players; binoculars; pre-recorded vidio tapes, DVDs and CD
ROMS featuring sports, none of the forgoing including software;
interactive collectible trading cards; computer game and video
game software and programs parts, video game cartridges, video
game joysticks, parts and fittings for all the aforesaid goods;
cellular telephones, cellular telephone faceplates, soft carrying
cases and shoulder straps for use in connection with the operation
of cellular telephones, eyeglass cases, mouse pads, CD- Rom
cases, protective helmets for sports and other protective helmets;
helmet safety lights; magnets; and electronic games pertaining to
sports, including electronic basketball backboards; ride-on toys.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles optiques, nommément lunettes de
soleil, lunettes; lunetterie de protection, nommément lunettes de
protection; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément lecteurs MP3,
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes; dispositifs
d’écoute portables, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD
portables; talkies-walkies; téléviseurs; lecteurs de DVD; jumelles;
bandes vidéo, DVD et disques optiques compacts préenregistrés
contenant des sports, sans logiciels; cartes à échanger
interactives de collection; logiciels de jeux informatiques et de jeux
vidéo et portions de programmes, cartouches de jeux vidéo,
manettes de jeu vidéo, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; téléphones cellulaires, plaques de recouvrement
pour téléphone cellulaire, mallettes souples et courroies d’épaules
pour utilisation en rapport avec l’exploitation de téléphones
cellulaires, étuis à lunettes, tapis de souris, étuis à CD- ROM,
casques protecteurs pour sports et autres casques protecteurs;
lampes de sécurité pour casque protecteur; aimants; et jeux
électroniques ayant trait aux sports, y compris panneaux de
basket-ball électroniques; jouets enfourchables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,564. 2005/01/28. TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route
46 East, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: Footwear, namely slippers and insoles. Priority Filing
Date: January 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/554,158 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles
et semelles. Date de priorité de production: 26 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/554,158 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,245,575. 2005/02/01. Li & Fung (B.V.I.) Limited, P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) 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 COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fireworks and fire crackers. Used in HONG KONG,
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
October 24, 2002 under No. 200405809 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces pyrotechniques et pétards. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 24 octobre
2002 sous le No. 200405809 en liaison avec les marchandises.

1,245,583. 2005/02/01. EUROVIA (a French corporation), 18,
place de l’Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EUROWAY 
WARES: Non metallic building materials, namely asphalt, pitch,
bitumen, tar, gravel, sand, artificial and natural stone, slag stone,
macadam; binding materials and hardeners for soils and
pavements; binding materials for road repair; paving blocks and
paving slabs, not of metal; glass granules for road marking; road
marking sheets and strips of synthetic material. SERVICES: Road
paving; maintenance of soils and road surfacing materials;
asphalting; quarrying services; rental of building plants; road
construction information; supervision of road construction work;
demolition of buildings; building of bridges, docks, pavement
curbs and any other road surfacing materials; scientific,

technologic, research and design services applied in the field of
road construction; technical project studies and technical
researches in the field of road construction; material testing;
consultancy in the field of road construction; road construction
drafting. Priority Filing Date: September 14, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 312 613 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 asphalte, brai, bitume, goudron, gravier, sable, pierre
naturelle et pierre artificielle, pierre de crasse, macadam;
matériaux liants et durcisseurs pour terreaux et revêtements de
sol; matériel liant pour réparation de chaussée; blocs de pavage
et dalles de pavage, non métalliques; granules de verre pour le
marquage de chaussée; feuilles et bandes de matériau
synthétique pour le marquage de chaussée. SERVICES:
Revêtement routier; entretien des sols et matériaux de revêtement
de routes; bitumage; services d’exploitation des carrières; location
d’installations de construction; informations sur la construction
des routes; supervision des travaux de construction des routes;
démolition de bâtiments; construction de ponts, de docks, de
bordures de chaussée à revêtement, et faisant appel à tout autre
matériau de revêtement de routes; services scientifiques,
technologiques, de recherche et de conception appliqués au
domaine de la construction des routes; études de projets
techniques et recherches techniques dans le domaine de la
construction des routes; essais de matériaux; consultation dans le
domaine de la construction des routes; dessin technique en
construction de routes. Date de priorité de production: 14
septembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 312 613 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,584. 2005/02/01. Simplicity, Inc., 501 S. 9th Street,
Reading, Pennsylvania 19602, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRAVEL TENDER 
WARES: Infant and toddler playards and cribs. Priority Filing
Date: August 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/461,181 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Berceaux et parcs pour tout-petits et bébés.
Date de priorité de production: 03 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461,181 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,245,605. 2005/02/01. Reliable Life Insurance Company, 100
King Street West, Hamilton, ONTARIO L8N 3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as August 12, 1971 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 août 1971 en liaison avec les
services.

1,245,816. 2005/01/27. Hamilton Hydro Inc., 55 John Street
North, Hamilton, ONTARIO L8N 3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Electricity distribution; energy conservation and
demand management services namely education, training,
technology, advising services; electricity distribution services
namely, power distribution system maintenance, new construction
of the power distribution system, and rebuilding the power
distribution system; energy efficiency services namely, interval
meter installation, energy information and analysis such as the
delivery of daily load data, financial analysis, availability of various
summary reports regarding budgetary costs and historical
comparisons to assist customers identify energy cost savings
opportunities, and energy management namely historical utility bill
analysis, and savings monitoring; revenue cycle services namely
metering services namely the supply, installation and
maintenance of revenue meters as well as the retrieval, storage
and management of billing data from such meters, meter reading
services, billing services namely the calculation of customer
charges, the processing and rendering of bills to customers,
remittance processing and related data storage; transmission and
distribution of electricity; electrical services namely, power quality
services namely quality studies, mitigation techniques, and
backup generation. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution d’électricité; services de gestion
d’économie et de demande d’énergie, nommément services
d’éducation, de formation, de technologie, de conseils; services
de distribution d’électricité, nommément maintenance de système
de distribution d’alimentation, nouvel aménagement du système
de distribution de l’alimentation et reconstruction du système de
distribution de l’alimentation; services éconergétiques,
nommément pose d’un intervallomètre, information et analyse
ayant trait à l’énergie, comme la livraison des données de charge
quotidienne et l’analyse financière, disponibilité de divers états
récapitulatifs concernant les coûts budgétaires et comparaisons
dans le temps pour aider les clients à établir les occasions
d’économies de coûts de l’énergie et la gestion de l’énergie,
nommément analyse historique des factures de services publics
et contrôle des économies; services des cycles de facturation,
nommément services de relevé des compteurs, nommément
fourniture, pose et entretien des compteurs aux fins de facturation,
ainsi que récupération, stockage et gestion des données de
facturation de ces compteurs, services de relevé de compteurs;
services de facturation, nommément calcul des frais imputés aux
clients, traitement et fourniture de factures aux clients, traitement
des versements et stockage des données connexes; transmission
et distribution d’électricité; services d’électricité, nommément
services de qualité de l’énergie, nommément études de la qualité,
techniques d’atténuation des impacts et production de procédures
de secours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,880. 2005/02/03. Anta (Fujian) Shoes Industry Co., Ltd.,
Andou Industrial Zone, Chendai, Jinjiang, Fujian, 362211, CHINA
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 
 

As provided by the applicant, the English translation of the first
Chinese character is ’quiet; safe; secure’. The English translation
of the second Chinese character is ’step; tread’. The two
characters in combination do not have any substantial meaning in
the English language.The Chinese characters can be
transliterated as ’AN TA’, and ’AN TA’ is also the Chinese phonetic
of the Chinese characters.
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WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, pants, jackets, dresses,
collars, bathing suits; bathing trunks; layettes; athletic footwear,
namely, sports shoes, trainers, boots, walking boots, shoes,
cycling shoes, football shoes, running shoes; hats; caps;
hosieries; gloves; neckties; trouser straps; wedding dresses;
raincoats; masquerade costumes; dust coats; childrenÊs
garments, namely, dresses, bonnets; knitwear of cotton and wool,
namely, blouses, shirts, dresses, jackets, skirts, pants, pullovers,
vests, jump suits, sweaters; clothing of leather, namely, overcoats,
jackets, pants, skirts, suits, and vests; slippers; coats; sports
clothing, namely, anoraks, pullovers, trousers, T-shirts, cagoules,
balaclavas, underwear and gaiters. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère
chinois est "quiet; safe; secure". La traduction anglaise du
deuxième caractère chinois est "step; tread". Les deux caractères
combinés n’ont aucune signification en langue anglaise. La
translittération des caractères chinois est "AN TA", et "AN TA" est
également la phonétique chinoise des caractères chinois.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, vestes, robes, collets, maillots de bain; caleçons de
bain; layettes; chaussures d’athlétisme, nommément chaussures
de sport, chaussures multisports, bottes, bottes de marche,
chaussures, chaussures de vélo, chaussures de football,
chaussures de course; chapeaux; casquettes; bonneterie; gants;
cravates; bretelles; vêtements de mariée; imperméables;
costumes de mascarade; cache-poussière; vêtements pour
enfants, nommément robes, bonnets; tricots de coton et laine,
nommément chemisiers, chemises, robes, vestes, jupes,
pantalons, pulls, gilets, combinaisons-pantalons, chandails;
vêtements de cuir, nommément paletots, vestes, pantalons,
jupes, costumes et gilets; pantoufles; manteaux; vêtements de
sport, nommément anoraks, pulls, pantalons, tee-shirts, cagoules,
passe-montagnes, sous-vêtements et guêtres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,274. 2005/02/07. Kitsilano Vine Centre Limited., 12831
Horseshoe Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

THE VINE 
WARES: Residential dwelling units, namely town homes,
condominiums buildings and apartments buildings. SERVICES:
Development, designing, planning, construction, maintenance,
operation, management, leasing and sale of residential and
commercial real estate projects. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations à vocation résidentielle,
nommément maisons en rangée, appartements en copropriété et
immeubles à logements. SERVICES: Élaboration, conception,
planification, création, tenue à jour, exploitation, gestion, crédit-
bail et vente de projets de biens immeubles à usage d’habitation
et de projets immobiliers commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,626. 2005/02/09. DARFORD INDUSTRIES LTD., Unit 102,
1710 Kosmina Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2
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 BREATH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dog biscuits. Used in CANADA since at least as early
as April 09, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,246,671. 2005/02/09. Astral Property Pty Ltd, Level 9, 10
Barrack Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

GRAVEL CELL 
The right to the exclusive use of the word GRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Porous surface reinforcing structures for stabilization,
construction and paving purposes, namely, water permeable
pavers, including those containing a plastics support structure
adapted to receive gravel and pebble infill, and such structures
containing gravel and pebble infill, and modular units thereof.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on July 07, 2003 under No. 9625557 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Structures de renforcement de surface
poreuse à des fins de stabilisation, de construction et de pavage,
nommément pavés perméables à l’eau, y compris ceux contenant
une structure de soutien en matières plastiques adaptée à
recevoir du remplissage de gravier et de cailloux, et les structures
contenant du remplissage de gravier et de cailloux et les éléments
modulaires connexes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07
juillet 2003 sous le No. 9625557 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,845. 2005/02/11. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARQUIS 
WARES: Veterinary pharmaceutical parasiticides for horses.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,548,494 on wares.

MARCHANDISES: Antiparasitaires pharmaceutiques
vétérinaires pour chevaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,548,494 en liaison
avec les marchandises.

1,247,060. 2005/02/14. Sara Lee Corporation, 1000 East Hanes
Mill Road, P.O. Box 2760, Winston-Salem, North Carolina 27105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TAGLESS 
WARES: Sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,147. 2005/02/11. 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 

WILD FIRE GRILL 
The right to the exclusive use of the words GRILL 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 GRILL 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.

1,247,401. 2005/02/16. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques,
67700 Saverne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SPEEDMERGE 
MARCHANDISES: (1) Machines agricoles et machines-outils,
instruments (autres qu’à main) et machines pour l’agriculture,
l’élevage, l’horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture
de plaisance, nommément des machines de travail du sol,
nommément des herses à dents, des herses rotatives, des fraises
rotatives, des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des
broyeurs, des malaxeurs, des sarcleuses, des semoirs, des
semoirs combinés avec des machines de travail du sol; des
machines de fenaison, nommément des faneuses, des
andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des
râteleuses, des groupeurs d’andains, des retourneurs d’andains,
des faucheuses, des barres de coupe, des faucheuses-
conditionneuses, des faucheuses-aératrices, des faucheuses-
andaineuses; des machines de récolte, nommément des
moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des presses à
fourrage; des machines de traitement, nommément des
pulvérisateurs; des tondeuses à gazon; des débroussailleuses;
des épareuses; des transporteurs; des élévateurs; des machines
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pour l’alimentation du bétail, nommément des désileuses, des
désileuses-distributrices, des mélangeuses-distributrice de
fourrage; des distributeurs d’engrais; des pailleuses; des
machines pour les travaux de terrassement; les parties ou pièces
constitutives de ces machines. (2) Outils et instruments à main
actionnés manuellement. (3) Véhicules, nommément des bennes,
des chariots de manutention, des charrettes, des fourgons, des
remorques, des remorques-distributrices; véhicules automoteurs,
nommément des faucheuses automotrices, des faneuses
automotrices, des andaineuses automotrices, des regroupeuses
de végétaux automotrices; des tracteurs; des voitures; des
wagonnets; des wagons. Date de priorité de production: 25 août
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3309726 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
août 2004 sous le No. 04 3309726 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Agricultural implements and machine tools,
instruments (other than hand-operated) and machinery for
agriculture, raising livestock, horticulture, forestry, gardening and/
or hobby gardening, namely tilling machines, namely toothed
harrows, rotary harrows, rotary cutters, ploughs, cultivators,
sprayers, garburators, mixers, hoes, seeders, seeders combined
with tilling machines; harvesting machinery, namely tedders,
windrowers, combined tedder-windrowers, rakes, windrow
combiners, windrow turners, grass cutters, cutter bars, mower-
conditioners, mower-aerators, mower-windrowers; harvesting
machinery, namely harvesters, combine-harvesters, balers;
treatment machinery, namely sprayers; lawn mowers; brush
cutters; bank mowers; transporters; elevators; livestock feeding
machinery, namely silo unloaders, silo unloader-distributors,
forage mixer-distributors; fertilizer spreaders; bedding machines;
landscaping machinery; parts and components for the said
machinery. (2) Manually-operated hand tools and instruments. (3)
Vehicles, namely bins, dollies, carts, vans, trailers, dispensing
trailers; self-propelled vehicles, namely self-propelled mowers,
self-propelled tedders, self-propelled windrowers, self-propelled
plant gatherers; tractors; cars; carts; wagons. Priority Filing Date:
August 25, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3309726
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 25, 2004 under
No. 04 3309726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,247,805. 2005/02/18. Berezan Management (B.C.) Ltd., 203
20171 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine, beer and spirits,
namely amber rum, dark rum, white rum, vodka, blended whiskey,
malt whiskey, armagnac, brandy, cognac, gin, liqueurs, tequila,
schnapps. SERVICES: Retail sale of alcoholic beverages, namely
wine, beer and spirits. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, bière
et eaux-de-vie, nommément rhum ambré, rhum brun, rhum blanc,
vodka, whisky mélangé, whisky de malte, armagnac, brandy,
cognac, gin, liqueurs, tequila, schnaps. SERVICES: Vente au
détail de boissons alcoolisées, nommément vin, bière et eaux-de-
vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,247,847. 2005/02/18. AMS Homecare Inc. Canada, 1360
Cliveden Ave., Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2 

Chameleon 
WARES: Foldable and portable electric four wheel scooter used
in the healthcare industry by individuals requiring mobility
assistance. Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Quadriporteur électrique repliable et portatif
utilisé dans l’industrie des soins de santé par les personnes
nécessitant une aide à la mobilité. Employée au CANADA depuis
01 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,248,036. 2005/02/22. COMAREG SA, Société de droit français,
23 avenue Georges Pompidou, 69003 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PGA 
MARCHANDISES: Journaux et périodiques; imprimés,
nommément prospectus, prospectus d’information, circulaires,
pamphlets, brochures, affiches, dépliants, livres, magazines,
revues. Tous les produits précités étant sans rapport avec la
pratique du golf et les golfeurs. SERVICES: Services de publicité,
nommément pour offrir des espaces publicitaires dans un
magazine, l’achat et la planification de supports publicitaires et
promotion des ventes pour le compte de tiers; actions
promotionnelles et publicitaires, élaboration de campagnes de
promotion commerciales pour des tiers; promotion de la vente de
marchandises et services par la distribution d’imprimés et par
concours publicitaires; promotion de marchandises et services par
la préparation d’annonces publicitaires et leur diffusion dans des
revues électroniques accessibles sur un réseau informatique
mondial; services de régie publicitaires, études de marché;
prévisions économiques; relations publiques; informations
statistiques; travaux statistiques; location de panneaux
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons, parutions périodiques ou non), publication
de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; gestion
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d’informations mercatiques et de stratégie commerciale de
marques ou d’entreprise; service d’une régie publicitaire; gestion
de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; abonnements à une base de
données, abonnements à un serveur de bases de données,
constitution de base de données (saisie de données);
informations économiques sur les entreprises; services
d’informations en matière économique par mise à disposition de
documents officiels retraçant la situation d’une entreprise.
Services d’agence de presse; services de transmission de
dépêches. Services d’édition d’imprimés, journaux, périodiques,
livres, catalogues, brochures sur tous supports; publication de
textes autres que publicitaires; services d’édition de données
électroniques destinées à être mises à la disposition du public sur
réseau informatique ou électronique, nommément internet;
réservation de places de spectacles; services d’information en
matière de divertissements et de loisirs; services de guide culturel;
publication d’annonces légales. Tous les services précités étant
sans rapport avec la pratique du golf et des golfeurs. Date de
priorité de production: 26 novembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 326 278 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
26 novembre 2004 sous le No. 04 3326278 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Newspapers and periodicals; printed goods, namely
flyers, information flyers, circulars, pamphlets, brochures, posters,
folders, books, magazines, reviews. All of the said products being
unrelated to the game of golf and golfers. SERVICES: Advertising
services, namely for providing advertising spaces in a magazine,
purchase and planning of advertising media and sales promotion
for third parties; promotional and advertising activities,
development of business promotion campaigns for others;
promotion of the sale of goods and services through the
distribution of printed material and through advertising contests;
promotion of goods and services through the preparation of
advertisements and the distribution of same in electronic
magazines available on a worldwide computer based network;
services related to advertising management, market research;
economic forecasting; public relations; statistical information;
statistical work; hire of billboards, distribution of advertising
materials (leaflets, flyers, printed goods, samples, periodical or
other publications), publication of advertising texts; management
of business affairs; management of marketing information and of
business strategy relating to marks or undertakings; advertising
management service; management of computer files;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; subscriptions to a database, subscriptions to a
database server, compilation of database (data input); economic
information on businesses; services related to the provision of
economic information through the provision of official documents
describing the situation of a business. Press agency services;
services for the transmission of dispatches. Services related to the
publication of printed materials, newspapers, periodicals, books,
catalogues, brochures on all media; publication of texts other than
advertising texts; services related to the publication of electronic
data intended to be made available to the public on a computer

based or electronic network, namely the Internet; seat
reservations for attractions; services for the provision of
information related to entertainment and leisure; cultural guide
services; publication of legal notices. All of the said services being
unrelated to the game of golf and golfers. Priority Filing Date:
November 26, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 326
278 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 26, 2004
under No. 04 3326278 on wares and on services.

1,248,250. 2005/02/23. Zak Products II, L.P., 19000 MacArthur
Blvd., Suite 500, Irvine, California 92612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZAK 
WARES: Chemical gasoline additives, chemical motor oil
additives, automobile cooling system rust inhibitors, chemical
additives for use with internal combustion engine fuels, detergent
additive for use with motor oil, radiator flush, power steering fluid;
carburetor and choke cleaning preparations, rust removing
cleaning preparations for cleaning non-engine components of
vehicles and external engine surfaces; automotive lubricants.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2001 under No. 2,500,612 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour essence, additifs
chimiques pour huile à moteur, produits antirouille pour système
de refroidissement, adjuvants chimiques pour utilisation avec les
moteurs à combustion interne, additifs détergents pour utilisation
avec huile à moteur, purge de radiateur, fluide à servodirection;
produits de nettoyage pour le carburateur, produits de nettoyage
antirouille pour le nettoyage de composants d’automobiles autres
que le moteur et les surfaces externes du moteur; lubrifiants pour
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2001 sous le No. 2,500,612 en liaison avec les
marchandises.

1,248,268. 2005/02/23. International Fashions Ltd., 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 

RESERVATION 
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WARES: Ladies’ clothing and accessories, namely jeans, shirts,
t-shirts, shorts, pants, skirts, jumpers, sweaters, jackets, coats,
dresses, vests, sleepwear, loungewear, robes, pajamas,
underwear, bathing suits, hosiery, tights, leggings, overalls,
athletic clothing; work clothing namely business attire for women,
formal clothing, hand bags, bags namely, athletic bags, travel
bags, duffel bags, overnight bags, and shoe bags, belts, caps,
hats, socks, gloves, mittens, slippers, scarves, shoes. Used in
CANADA since as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément jeans, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, jupes,
chasubles, chandails, vestes, manteaux, robes, gilets, vêtements
de nuit, robes d’intérieur, robes de chambre, pyjamas, sous-
vêtements, maillots de bain, bonneterie, collants, caleçons,
salopettes, vêtements d’athlétisme; vêtements de travail,
nommément vêtements d’affaires pour femmes, vêtements
élégants, sacs à main; sacs, nommément sacs de sport, sacs de
voyage, sacs polochon, sacs de voyage et sacs à chaussures,
ceintures, casquettes, chapeaux, chaussettes, gants, mitaines,
pantoufles, foulards, souliers. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,248,371. 2005/02/24. Société québécoise de gestion
écologique de la peinture, corporation sans but lucratif, 277,
chemin du Bord-du-Lac, bureau 2, Pointe-Claire, QUÉBEC H9S
4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

ÉCO-PEINTURE 
SERVICES: Service de collecte, de récupération et de recyclage
de peinture, teinture, vernis, apprêts et laques; service de
sensibilisation des organisations et du public à la collecte, la
récupération et le recyclage de peinture, teinture, vernis, apprêts
et laques nommément par des campagnes publicitaires, des
programmes éducatifs dans les écoles, des conférences,
séminaires et des brochures; service de publication de bulletin
d’information sur la collecte, la récupération et le recyclage de
peinture, teinture, vernis, apprêts et laques. Employée au
CANADA depuis 04 janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Collection, recovery and recycling of paints, stains,
varnishes, primers and lacquers; raising the awareness of
organizations and the public to the collection, recovery and
recycling of paints, stains, varnishes, primers and lacquers,
namely through advertising campaigns, educational school
programs, conferences, seminars and brochures; publication of a
newsletter on the collection, recovery and recycling of paints,
stains, varnishes, primers and lacquers. Used in CANADA since
January 04, 1999 on services.

1,248,572. 2005/02/25. 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 

THE POWER OF LOCATION 
The right to the exclusive use of the word LOCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mapping services, namely, creating custom maps,
directions and other displays of geographical information via
wireless networks and the Internet; computer services, namely,
providing a specialized search engine for obtaining geographical
data via wireless networks and the Internet; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems in the field of mapping and geographic location
systems and wireless communication and wireless
communication devices; technical consultation in the field of
mapping and geographic location systems and wireless
communication devices and network equipment for use in wireless
communications; and providing online technical information in the
field of computers, computer software and wireless
communication. Priority Filing Date: August 31, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78476803 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartographie, nommément création de
cartes personnalisées, itinéraires et autres affichages
d’information géographique au moyen de réseaux sans fil et de
l’Internet; services d’informatique, nommément mise à disposition
d’un moteur de recherche spécialisé permettant d’obtenir des
données géographiques au moyen de réseaux sans fil et de
l’Internet; services de soutien technique, nommément dépannage
de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des
systèmes de cartographie et de géolocalisation et des
communications sans fil et dispositifs de communication sans fil;
conseil technique dans le domaine des systèmes de cartographie
et de géolocalisation et des dispositifs de communication sans fil
et de l’équipement réseau utilisé à des fins de communication
sans fil; fourniture d’information technique en ligne dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels et des communications
sans fil. Date de priorité de production: 31 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78476803 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,248,573. 2005/02/25. 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 

THE POWER OF LOCATION 
The right to the exclusive use of the word LOCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing geographical information for travel related
purposes, namely, providing interactive geographical maps,
driving directions, traffic information, business listings and points-
of-interest locations, travel route information and travel route
recommendations via wireless networks and the Internet. Priority
Filing Date: August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78476802 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information géographique liée aux
voyages, nommément fourniture interactive de cartes
géographiques, d’indications pour la route, d’information sur la
circulation, de répertoires d’entreprise et emplacements de points
d’intérêt, d’informations et de recommandations sur la destination
au moyen de réseaux sans fil et de l’Internet. Date de priorité de
production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78476802 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,588. 2005/02/25. Canadian Forest Products Ltd., Suite
1500, 550 Burrard Street, Bentall 5, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NORTHERN LIGHT 
The consent of the Canadian Broadcasting Corporation is of
record.

WARES: (1) Wood products, namely, sheathing and structural
wood panels; plywood. (2) Wood products, namely, veneer and
decorative panels; oriented strand board. Used in CANADA since
at least as early as December 15, 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits du bois, nommément panneaux
en bois de coffrage et panneaux de bois structuraux;
contreplaqué. (2) Produits du bois, nommément panneaux de
placage et panneaux décoratifs; panneaux à copeaux orientés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,659. 2005/02/28. POINTFIELD LIMITED, IAG House, 5
Sovereign Court, Ermine Business Park, Huntingdon,
Cambridgeshire, PE29 6XU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AUDIOLAB 

WARES: Hi-fidelity audio recording and reproducing equipment,
namely amplifiers, tuners, turntables, tone arms, cartridges,
gramophone pickups, loudspeakers, CD players, av processors
and speakers, record players, compact disc players, radios,
cassette players, microphones, magnetic tapes for or bearing
sound recordings, electric cables, electric connectors, televisions
and video recorders. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 06, 1996
under No. 1544050 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de reproduction et phonogramme
haute-fidélité, nommément amplificateurs, syntonisateurs, tourne-
disques, bras de lecture, cartouches, gramophone, haut-parleurs,
lecteurs de CD, processeurs audiovisuels et haut-parleurs,
lecteurs de disques, lecteurs de disques compacts, appareils-
radio, lecteurs de cassettes, microphones, bandes magnétiques
pour enregistrements enregistrements sonores, câbles
électriques, connecteurs électriques, téléviseurs et
magnétoscopes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06
décembre 1996 sous le No. 1544050 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,716. 2005/02/22. CANNEBERGES ATOKA INC./ ATOKA
CRANBERRIES INC., 3025, Route 218, Manseau, QUÉBEC
G0X 1V0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

ATOKA 
L’enregistrement est restreint aux provinces suivantes: Québec,
Ontario, Nouveau-Brunswick, Alberta et Colombie Britannique.

MARCHANDISES: Canneberges fraîches et congelées,
canneberges sèches, concentré de canneberges, jus de
canneberges, poudre et purée de canneberges et harengs de
canneberges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 1988 en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

The registration is restricted to the following provinces: Quebec,
Ontario, New Brunswick, Alberta and British Columbia.

WARES: Fresh and frozen cranberries, dried cranberries,
cranberry concentrate, cranberry juice, cranberry powder and
purée and cranberry herring. Used in CANADA since at least as
early as August 31, 1988 on wares. Benefit of section 12(2) is
claimed on wares.
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1,248,772. 2005/02/28. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

DRINK TO YOUR HEART’S CONTENT! 
The right to the exclusive use of the word DRINK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely, ice cream, yogurt and cheese.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée,
yogourt et fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,789. 2005/02/28. Connections.dbd, a general partnership
registered in Ontario, 527 Birchbank Avenue, Corunna,
ONTARIO N0N 1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Computer software for use in compiling a cookbook of
recipes. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour compiler un livre de
recettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,248,791. 2005/02/28. Connections.dbd, a general partnership
registered in Ontario, 527 Birchbank Avenue, Corunna,
ONTARIO N0N 1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Computer software for use as an electronic event
planner and address book. Used in CANADA since December 26,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme planificateurs
d’événements et carnets d’adresses électroniques. Employée au
CANADA depuis 26 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,248,819. 2005/02/28. Sports Ears Pty Ltd., 40-42 Lynch Street,
Hawthorn, Victoria, 3122, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SPORTS EARS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SPORTS apart from the trade-mark in connection with "broadcast
receiving and routing services, namely broadcasting of sports
games".

WARES: Intercommunication apparatus namely radios,
transmitters, radiotelegraphy sets, audio receivers, microphones,
speakers, earpieces, headsets, antennas, sound recording
carriers namely blank tapes, blank cassettes, sound recording
apparatus and sound transmission apparatus namely CD players,
MP-3 players, CD/MP-3 players, DVD players, radio headphones.
SERVICES: Receiver services namely broadcast receiving and
routing services namely broadcasting of sports games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SPORTS
en dehors de la marque de commerce en rapport avec les
"services de réception et d’acheminement de diffusion,
nommément diffusion de parties de sport".

MARCHANDISES: Appareils d’intercommunication, nommément
appareils radio, émetteurs, ensembles de radiotélégraphie,
récepteurs audio, microphones, haut-parleurs, écouteurs,
casques d’écoute, antennes, supports d’enregistrement sonore,
nommément bandes vierges, cassettes vierges, appareils
d’enregistrement du son et appareils de transmission du son,
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3,
lecteurs de DVD, casques d’écoute radiophonique. SERVICES:
Services de réception, nommément services de réception et de
routage dans le domaine de la radiodiffusion, nommément
diffusion de jeux dans le domaine du sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,248,852. 2005/02/28. Sport Industry Consulting Kings Inc., 1-60
Pinehurst Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 1K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RODNEY C.
KYLE, (IP-ADR), 24 SPRINGFIELD ROAD, SUITE 201,
OTTAWA, ONTARIO, K1M1C9 

I SURVIVED THE HOCKEY LOCKOUT 
The right to the exclusive use of the words HOCKEY LOCKOUT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Children’s and adult’s clothing, namely t-shirts; and
stickers. (2) Children’s and adult’s clothing, namely shirts, tank
tops, sweatshirts, jerseys, vests, jackets, hats, caps, earmuffs,
gloves, sweaters, sweatpants, shorts, socks, slippers, and
scarves; towels; mugs; glasses; cups; water bottles; knapsacks;
wallets; sports equipment, namely hockey pads, hockey uniforms,
hockey pants, hockey sticks, hockey pucks; posters; pennants;
buttons; key chains; bottle openers; cigarette lighters; plastic
license plates; calendars; playing cards; post cards; lampshades;
and coasters. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants et adultes,
nommément tee-shirts; et autocollants. (2) Vêtements pour
enfants et adultes, nommément chemises, débardeurs, pulls
d’entraînement, maillots, gilets, vestes, chapeaux, casquettes,
cache-oreilles, gants, chandails, pantalons de survêtement,
shorts, chaussettes, pantoufles et foulards; serviettes; grosses
tasses; verres; tasses; bidons; havresacs; portefeuilles;
équipement de sport, nommément matelassages protecteurs de
hockey, tenues de hockey, culottes de hockey, bâtons de hockey,
rondelles de hockey; affiches; fanions; macarons; chaînes porte-
clés; décapsuleurs; briquets; plaques d’immatriculation en
plastique; calendriers; cartes à jouer; cartes postales; abat-jour; et
dessous de verres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,973. 2005/03/01. Ojon Corporation, 327 Church Street,
Suite 21, Oakville, ONTARIO L6J 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Haircare products, namely shampoos, conditioners,
styling gels, mousses, pomades, hairsprays, hair treatment oil;
hair colour; hair tonic; moulding mud for hair; scalp massage oil;
scalp and hair treatments, namely deep hair conditioners, scalp
conditioners, conditioning smoothing créme and conditioning
shine serum; skin care lotions, hand and body lotions; bronzing
gels; suncare products for hair and skin namely sunscreen, sun lip
balms, hair conditioners with sunscreen, sun tanning lotions,
creams and oils, self-tanning creams, lotions, and oils; bath oils;
soap; hair accessories, namely barrettes, bobbles, clips, combs,
netting, hair elastics, hairclips, headbands, ornaments, pins, pony
tail holders and ribbons. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, gels coiffants, mousses, pommades,
fixatifs capillaires en aérosol, huile pour traitement capillaire;
teinture pour cheveux; tonique capillaire; moules capillaires de
boue; huile de massage pour cuir chevelu; traitements capillaires
et traitements pour cuir chevelu, nommément revitalisants en
profondeur pour cheveux et cuir chevelu; conditionneurs sous
forme de crème et de sérums; lotions pour les soins de la peau,
lotions pour les mains et le corps; gels pour le bronzage; produits
solaires pour les cheveux et la peau, nommément écran solaire,
baumes pour les lèvres, revitalisants capillaires avec écran
solaire, lotions, crèmes et huiles de bronzage; lotions, crèmes et
huiles autobronzantes; huiles de bain; savon; accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, pompons, pinces, peignes, filets,
élastiques à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux, ornements,
épingles, attaches de queue de cheval et rubans. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,248,974. 2005/03/01. Ojon Corporation, 327 Church Street,
Suite 21, Oakville, ONTARIO L6J 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Haircare products, namely shampoos, conditioners,
styling gels, mousses, pomades, hairsprays, hair treatment oil;
hair colour; hair tonic; moulding mud for hair; scalp massage oil;
scalp and hair treatments, namely deep hair and scalp
conditioners; skin care lotions, hand and body lotions; bath oils;
soap; hair accessories, namely barrettes, bobbles, clips, combs,
netting, hair elastics, hairclips, headbands, ornaments, pins, pony
tail holders and ribbons. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de BEAUTIFUL HAIR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, gels coiffants, mousses, pommades,
fixatifs en aérosol, huile traitante; colorant capillaire; tonique
capillaire; moules capillaires de boue; huile de massage pour cuir
chevelu; traitements pour cuir chevelu et traitements capillaires,
nommément revitalisants en profondeur des cheveux et du cuir
chevelu; lotions de soins de la peau, lotions pour les mains et le
corps; huiles de bain; savon; accessoires à cheveux, nommément
barrettes, pompons, pinces, peignes, filets, élastiques à cheveux,
pinces à cheveux, bandeaux, ornements, épingles, supports à
queue de cheval et rubans. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,248,975. 2005/03/01. Ojon Corporation, 327 Church Street,
Suite 21, Oakville, ONTARIO L6J 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

OJON 
WARES: Haircare products, namely shampoos, conditioners,
styling gels, mousses, pomades, hairsprays, hair treatment oil;
hair colour; hair tonic; moulding mud for hair; scalp massage oil;
scalp and hair treatments, namely deep hair conditioners, scalp
conditioners, conditioning smoothing créme and conditioning
shine serum; skin care lotions, hand and body lotions; bronzing
gels; suncare products for hair and skin namely sunscreen, sun lip
balms, hair conditioners with sunscreen, sun tanning lotions,
creams and oils, self-tanning creams, lotions, and oils; bath oils;
soap; hair accessories, namely barrettes, bobbles, clips, combs,
netting, hair elastics, hairclips, headbands, ornaments, pins, pony
tail holders and ribbons. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, gels coiffants, mousses, pommades,
fixatifs capillaires en aérosol, huile pour traitement capillaire;
teinture pour cheveux; tonique capillaire; moules capillaires de
boue; huile de massage pour cuir chevelu; traitements capillaires
et traitements pour cuir chevelu, nommément revitalisants en
profondeur pour cheveux et cuir chevelu; conditionneurs sous
forme de crème et de sérums; lotions pour les soins de la peau,
lotions pour les mains et le corps; gels pour le bronzage; produits
solaires pour les cheveux et la peau, nommément écran solaire,
baumes pour les lèvres, revitalisants capillaires avec écran
solaire, lotions, crèmes et huiles de bronzage; lotions, crèmes et
huiles autobronzantes; huiles de bain; savon; accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, pompons, pinces, peignes, filets,
élastiques à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux, ornements,
épingles, attaches de queue de cheval et rubans. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,248,976. 2005/03/01. Ojon Corporation, 327 Church Street,
Suite 21, Oakville, ONTARIO L6J 1P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

’the people of beautiful hair’ 
The right to the exclusive use of the words BEAUTIFUL HAIR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Haircare products, namely shampoos, conditioners,
styling gels, mousses, pomades, hairsprays, hair treatment oil;
hair colour; hair tonic; moulding mud for hair; scalp massage oil;
scalp and hair treatments, namely deep hair and scalp
conditioners; skin care lotions, hand and body lotions; bath oils;
soap; hair accessories, namely barrettes, bobbles, clips, combs,
netting, hair elastics, hairclips, headbands, ornaments, pins, pony
tail holders and ribbons. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, gels coiffants, mousses, pommades,
fixatifs en aérosol, huile traitante; colorant capillaire; tonique
capillaire; moules capillaires de boue; huile de massage pour cuir
chevelu; traitements pour cuir chevelu et traitements capillaires,
nommément revitalisants en profondeur des cheveux et du cuir
chevelu; lotions de soins de la peau, lotions pour les mains et le
corps; huiles de bain; savon; accessoires à cheveux, nommément
barrettes, pompons, pinces, peignes, filets, élastiques à cheveux,
pinces à cheveux, bandeaux, ornements, épingles, supports à
queue de cheval et rubans. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,249,254. 2005/03/03. Chris Edgar, 1306 Odessa Cres.,
Oakville, ONTARIO L6H 1R8 

Hyper-Embossing 
SERVICES: Embossing on leather or similar leather like
substances. Used in CANADA since January 15, 2005 on
services.

SERVICES: Gravure en relief sur le cuir ou sur une substance
semblable au cuir. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2005
en liaison avec les services.

1,249,264. 2005/03/03. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A MULTIVITAMIN FOR 
MULTITASKERS 
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The right to the exclusive use of the word MULTIVITAMIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de vitamines, suppléments de
minéraux et suppléments de vitamines et de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,431. 2005/03/04. Banyan Productions, Inc., 530 Walnut
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106, 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 

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

WARES: Prerecorded audio and audiovisual recordings featuring
entertainment programs, television programs and multimedia
programs. SERVICES: Entertainment services, namely,
production of television shows, audio and audiovisual recordings,
multimedia programs; production of television commercials,
infomercials and direct retail advertising; providing television
advertising for others; placing and preparing advertisements for
others. Used in CANADA since at least as early as September
1993 on services; July 2003 on wares. Priority Filing Date:
September 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/479735 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels
préenregistrés comprenant des émissions de divertissement, des
émissions de télévision et des programmes multimédias.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
de spectacles télévisés, d’enregistrements sonores et
audiovisuels, de programmes multimédias; production de
messages publicitaires télévisés, de publireportages et de
publicité de vente au détail directe; fourniture de publicité à la
télévision pour des tiers; placement et préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les services;
juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479735 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,249,443. 2005/03/04. SENSITIVE OBJECT, une société
anonyme, 10, rue Vauquelin, Paris 75005, 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 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments de traitement des
signaux acoustiques destinés à localiser des sources acoustiques
par comparaison avec des signaux dits de référence nommément
clavier virtuel sans fil paramétrable utilisant la reconnaissance des
ondes sonores, capteurs acoustiques, modules électroniques;
détecteurs de sources acoustiques. Date de priorité de
production: 07 septembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
043 311 496 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Acoustic signal processing apparatus and instruments
designed to locate acoustic sources by comparison with reference
signals, namely wireless virtual keyboard using recognition of
sound waves, acoustic sensors, electronic modules; detectors of
acoustic sources. Priority Filing Date: September 07, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 043 311 496 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,249,465. 2005/03/04. MERIAL, une ’Société par actions
simplifiée’ française, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
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MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément: vaccins
vétérinaires pour porcs. Date de priorité de production: 30
septembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 043315625 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 30 septembre 2004 sous le No. 043315625 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely veterinary swine vaccines.
Priority Filing Date: September 30, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043315625 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 30, 2004 under No. 043315625 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,249,564. 2005/02/28. Vision Optique Technologies Ltée, 2375,
boul. des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Produits de traitement anti-reflets pour
lentilles ophtalmiques. Employée au CANADA depuis 01 février
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-reflective coatings for ophthalmic lenses. Used in
CANADA since February 01, 2003 on wares.

1,249,717. 2005/03/08. 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 

PROTECTION << AU CAS OU >> 
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,249,788. 2005/03/08. IVALET SYSTEMS INC., #220 - 1285
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

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

WARES: Point of sale and parking facilities management software
and computer hardware for the business management of parking
facilities in order to manage and increase efficiencies of parking
facilities. SERVICES: Consulting and management services
provided to owners and operators of parking facilities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de gestion
des points de vente et des parcs de stationnement, permettant de
diriger les affaires en matière de gestion et d’augmentation des
économies associées aux parcs de stationnement. SERVICES:
Services de gestion et de consultation fournis aux propriétaires et
aux opérateurs de parcs de stationnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,822. 2005/03/08. HTL-STREFA Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia (a limited liability company), Ul. Adamowek
7, 95-035 Ozorkow, POLAND 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 

MEDI SAFE 
WARES: Medical instruments and devices, namely medical
instruments that are small single use medical devices called
prickers that are used to puncture a patient’s skin in order to take
a small amount of blood for diagnostic examination. Priority Filing
Date: September 10, 2004, Country: POLAND, Application No: Z-
285244 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux,
nommément instruments médicaux qui sont de petits dispositifs
médicaux à usage unique - appelés "piqueurs" - servant à perforer
la peau d’un malade, afin de prélever une faible quantité de sang
pour examen diagnostique. Date de priorité de production: 10
septembre 2004, pays: POLOGNE, demande no: Z-285244 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,250,242. 2005/03/11. ROBISON’S, INC. (an Idaho
corporation), 925 Turnball Drive, Idaho Falls, ID 83401, 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 

RAPID TRANSIT 
WARES: Storage bags, namely gear-carrying travel bags
designed for use with motor vehicles such as motorcycles,
snowmobiles and ATVs, namely backpacks, helmet bags, map
pouches, saddle bags, fuel tank bags, tail bags for use at the tail
end of motor vehicles, trunk bags, handlebar pouches, windshield
bags and backrest bags, vehicle covers, namely covers for
motorcycles, snowmobiles and ATVs; luggage, duffel bags and
backpacks. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/493,167 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d’entreposage, nommément sacs de
transport d’appareillage conçus pour utilisation avec des
véhicules automobiles comme motocyclettes, motoneiges et
véhicules tout-terrain, nommément sacs à dos, sacs pour
casques, petits sacs pour cartes, sacoches de selle, sacs pour
réservoir à essence, sacs d’extrémité arrière pour utilisation à
l’extrémité arrière de véhicules automobiles, sacs d’appui-dos,
petits sacs de poignées, sacs pour pare-brise et sacs de dossier,
housses de véhicule, nommément housses pour motocyclettes,
motoneiges et véhicules tout-terrain; bagages, sacs polochon et
sacs à dos. Date de priorité de production: 01 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493,167 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,253. 2005/03/11. AMERICAN REGISTRY FOR
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY, INC., 51 Monroe
Street, Plaza East 1, Rockville, Maryland 20852-2400, 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 

AMERICAN REGISTRY FOR 
DIAGNOSTIC MEDICAL 

SONOGRAPHY 
The right to the exclusive use of the words REGISTRY FOR
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Tests and exams; newsletters. SERVICES: Preparing
and administering tests and examinations for registration of
eligible paramedical and medical personnel in diagnostic medical
ultrasound and sonograph technology or in vascular technology.
Used in CANADA since at least as early as January 13, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tests et examens; bulletins. SERVICES:
Préparation et mise en application d’épreuves et d’examens dans
le but d’inscrire le personnel paramédical et médical autorisé dans
les domaines de la technologie du diagnostic médical par
ultrasons et sonographie ou de la technologie vasculaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,250,290. 2005/03/11. Valve Corporation, 10500 NE 8th Street,
Suite 1000, Bellevue, Washington, 98004, 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 

STEAM 
WARES: Computer software for the management, transmission,
storage and sharing of computer game programs and
electronically stored information across computer networks to
users, for downloading and use of games by users. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, la transmission, le
stockage et le partage de ludiciels et d’information à stockage
électronique au moyen de réseaux d’ordinateurs destinés aux
utilisateurs pour téléchargement et utilisation de jeux par ces
derniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,250,296. 2005/03/11. Valve Corporation, 10500 NE 8th Street,
Suite 1000, Bellevue, Washington, 98004, 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 

SOURCE 
WARES: Computer software used to create three dimensional
graphical environments, including capabilities for animation,
artificial intelligence, sound, simulation and networking. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un environnement
graphique à trois dimensions, y compris la capacité d’animation,
l’intelligence artificielle, le son, la simulation et le réseautage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les marchandises.
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1,250,332. 2005/03/14. INITIATIVES FOR AUTOMOTIVE
INNOVATION INC., c/o University of Windsor, Odette School of
Business, 401 Sunset Avenue, Windsor, ONTARIO N9B 3P4 

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

WARES: Industrial moulds. SERVICES: To facilitate and
encourage collaboration among interested persons, including
without limitation industry leaders, educational institutions and
government, for the purposes of: (a) Studying, developing,
perfecting and implementing technologies and innovations in the
automotive industry. (b) Generating dialogue on matters of
importance to the automotive industry. (c) Developing and
implementing strategies to improve the global competitiveness of
the automotive industry. (d) Establishing the automotive industry
as a globally recognized leader in bringing innovation to
production reality. (e) to conduct research relating to products,
services or data associated with the automotive industry. 2) To
foster and advance the activities and interests of those who are
engaged in the automotive industry. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Moules industriels. SERVICES: Facilitation et
encouragement de la collaboration parmi les personnes
interessées, incluant sans restrictions, les dirigeants de l’industrie,
les établissements d’enseignement et le gouvernement, pour les
fins suivantes: (a) Étude, élaboration, perfectionnement et mise
en oeuvre de technologies et d’innovations dans l’industrie
automobile. (b) Établissement de dialogue sur les sujets
importants concernant l’industrie automobile. (c) Élaboration et
mise en oeuvre de stratégies pour améliorer la compétitivité
globale de l’industrie automobile. (d) Établissement de l’industrie
automobile comme industrie phare mondialement reconnue dans
l’apport de l’innovation à la réalité de la production. (e) Direction
de la recherche ayant trait aux produits, aux services ou aux
données associés à l’industrie automobile. 2) Stimulation et
avancement des activités et des intérêts du personnel de
l’industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,369. 2005/03/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LASH PERFECTION BY MAX FACTOR 
The right to the exclusive use of the words LASH and
PERFECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,417. 2005/03/07. GROUPE VITROPLUS INC., 2290
Avenue Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 
 

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

SERVICES: Burinage de pare-brise auto et de pièces
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Engraving automobile windshields and automobile
parts. Used in CANADA since February 01, 2005 on services.

1,250,426. 2005/03/08. Cinematic Dispensing Systems Inc., 15
Dana, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 2L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SELENA
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

CINEMATIC 24/7 DISPENSING 
SYSTEMS 

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

SERVICES: Operation of retail outlets that provide automated
dispensing systems for DVDs and related sundry items including
candy and drinks. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DISPENSING SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation de points de vente au détail équipés de
distributeurs automatiques de disques DVD et d’articles divers
connexes, y compris de bonbons et de boissons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,250,485. 2005/03/14. LES BRONZES D’INDUSTRIE (S.A.), 26,
rue de la République, 57360 Amneville, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALUSiC 
MARCHANDISES: Alliage composite dont la matrice est
constituée d’un alliage d’aluminium et dont les éléments de
renforts sont des particules ou des fibres en carbure de silicium,
réalisé par fonderie dans le domaine de fabrications industrielles.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 décembre 1994 sous le
No. 94549365 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Composite alloy consisting of silicium carbide particles
or fibres in an aluminum alloy matrix, made by smelting in the field
of industrial manufacturing. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 13, 1994 under No.
94549365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,520. 2005/03/14. Mobile-Shop Company LLC, 5868
Kitzmiller Road, New Albany, OH 43054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER-UP YOUR PRODUCTIVITY 
The right to the exclusive use of the word POWER-UP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand tools, power tools and portable tool carriers;
namely, tool organizers, tool belts, tool boxes and tool pouches for
use with tool inventory mangagement systems. Priority Filing
Date: September 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/483,243 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, outils électriques et porte-outils
portables; nommément classeurs à compartiments pour outils,
ceintures à outils, boîtes à outils et étuis pour outils pour utilisation
avec des systèmes de gestion d’inventaire d’outils. Date de
priorité de production: 14 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/483,243 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,557. 2005/03/14. Ashley Furniture Industries, Inc., One
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, 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 

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

SERVICES: Retail store services in the field of furniture. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003
under No. 2,680,466 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No.
2,680,466 en liaison avec les services.

1,250,620. 2005/03/15. Universal City Studios, LLLP, 100
Universal City Plaza, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

13TH STREET 
WARES: Motion picture films for theatrical and television use, pre-
recorded audio and video magnetic tapes in cartridges and
cassettes, pre-recorded audio and video discs; pyjamas,
nightgowns, robes, coats, jackets, shirts, blouses, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, shorts, caps, hats, gloves, mittens,
suspenders, skirts, pants, jeans, stockings, undershirts, briefs,
dresses, rompers, overalls, shoes, boots, slippers, cloth bibs,
aprons, sweaters, Halloween costumes. SERVICES: (1)
Television broadcasting services. (2) Internet services, namely the
provision of broad interactive applications including streamed
content, informative text, and interactive games in the nature of
entertainment and the operation of an on-line retail store selling
clothing, gifts, videos, music and books. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour projection en
salle et pour la télévision, cartouches et cassettes de bandes
audio et vidéo préenregistrées, disques audio et vidéo
préenregistrés; pyjamas, robes de nuit, peignoirs, manteaux,
vestes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, casquettes, chapeaux, gants,
mitaines, bretelles, jupes, pantalons, jeans, mi-chaussettes, gilets
de corps, slips, robes, barboteuses, salopettes, chaussures,
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bottes, pantoufles, bavoirs en tissu, tabliers, chandails et
costumes d’Halloween. SERVICES: (1) Services de télédiffusion.
(2) Services Internet, nommément fourniture d’applications
générales interactives y compris un contenu continu, des textes
informatifs et des jeux interactifs sous forme de divertissement et
d’exploitation de magasins en ligne pour la vente au détail de
vêtements, cadeaux, vidéos, musique et livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,250,634. 2005/03/15. HCI Direct, Inc., 3350 Tillman Drive,
Suite 101, Bensalem, PA 19020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Hosiery and pantyhose. Used in CANADA since at least
as early as May 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 02, 2002 under No. 2,557,068 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants et bas-culottes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le
No. 2,557,068 en liaison avec les marchandises.

1,250,640. 2005/03/15. H. Butting GmbH & Co. KG, Gifhorner
Strasse 59, 29379 Wittingen-Knesebeck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials, namely, tiles, blocks and posts; transportable buildings
of metal; retractable barrier devices (bollards) of metal, for building
purposes; high-water protection metal barrier and flat gate metal
panels; goods of common metal, namely, piping spools, pipe
reactors, heat exchangers, line pipes for gas and chemical
tankers, vessels, clean out and inspection ports, riser pipes and
casings; metallic pipes and tubes; fittings, namely, flanges,
collars, elbows, teeth, reducers, nipples, sockets, plugs, threaded
joints and stub ends. SERVICES: Building construction

supervision; assembly of pipelines and containers; custom
assembling of materials for others, namely, pipe bending and
sheet metal edging, heat treatment and calibration; metal treating,
namely, metal surface finishing, anodic oxidation, galvanisation,
phosphatising, pickling, shot peening, glass bead blasting and
tempering of metals; metal plating; building and construction
drafting, technical project planning; technical consultancy,
architectural consultation; mechanical engineering services; civil
engineering services; chemical engineering services; engineering
drawing. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares and on services. Priority Filing Date: October 26, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 61 175.1/06 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques, nommément carreaux, blocs et
poteaux; bâtiments transportables en métal; dispositifs
escamotables de limitation de franchissement (bornes) en métal
pour fins de construction; barrière métallique de protection contre
les hautes eaux et panneaux métalliques plats de grille d’entrée;
articles en métal ordinaire, nommément tambours de tuyauterie,
réacteurs tuyautés, échangeurs de chaleur, tubes de canalisation
pour navires transporteurs de gaz liquéfié et navires transporteurs
de produits chimiques, récipients, orifices de nettoyage et
d’inspection, tubes goulottes et tubages; tuyaux et tubes
métalliques; raccords, nommément brides, colliers, coudes,
dents, raccords de réduction, mamelons, tulipes, bouchons, joints
filetés et embouts de tuyauterie à passage direct. SERVICES:
Supervision de la construction de bâtiments; montage de
pipelines et de conteneurs; assemblage à façon pour des tiers,
nommément cintrage de tuyaux et laminage de rives, traitement
thermique et calibrage; traitement des métaux, nommément
finition de surfaces métalliques, oxydation anodique,
galvanisation, phosphatation, décapage, grenaillage, projection
de billes de verre et trempe de métaux; placage de métaux;
planification de bâtiments et de construction, planification
technique de projets; conseil technique, conseil architectural;
services d’ingénierie mécanique; services de génie civil; services
de génie chimique; dessin technique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 61 175.1/06 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,250,656. 2005/03/15. James D’Andrea, 3807 - 11 Street SW,
Calgary, ALBERTA T2T 3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

NOBLE RIDGE 
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WARES: (1) Wine based drinks. (2) Wine accessories, namely,
cork screws, wine bottle stoppers, coasters, wine decanters, wine
boxes, wine bottle bags, wine glass charms, wine chillers, wine
buckets, wine bottle labels, wine bottle shrink tops. (3) Clothing,
namely, casual clothing, swimwear, outerwear, namely, jackets,
coats, vests and pullovers; ties; headwear, namely, visors, ball
caps, toques and bandannas; bags, namely, cooler bags,
shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs, tote bags, fanny
packs and sport bags. (4) Drinking vessels, namely, wine glasses,
drinking glasses, mugs, thermal mugs and cups. (5) Umbrellas
and foldable chairs. (6) Stationery, namely, envelopes, cards and
note paper. (7) Cutting boards, barbecue mitts, barbeque utensils,
cheese knives, cheese trays and cooking aprons. (8) Novelty
items, namely, posters calendars, key chains, book marks, license
plates, bottle openers, clocks, watches, golf balls, golf tees, golf
markers, pencils, pens, banners, decals, crests, signs, fridge
magnets, sunglasses, bill folds, ashtrays, pocket knives, mouse
pads, trays, belt buckles, towels, place mats, playing cards,
ornamental pins, playing cards and lighters. SERVICES: (1)
Providing winery touring services; providing wine tasting services.
(2) Custom wine labelling services. (3) Restaurant and bar
services; rental of conference rooms for meeting purposes;
catering services; operation of a retail store selling wine related
items; glassware rental services. (4) Promoting the sale of goods
and services through the distribution of printed materials and
contests. (5) Operation of a website providing information to the
public in the area of wines and wineries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons à base de vin. (2) Accessoires à
vin, nommément tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin,
dessous de verres, carafes à vin, boîtes à vin, sacs à bouteilles de
vin, breloques pour bouteille de vin, réfrigérants à vin, seaux à vin,
étiquettes pour bouteilles de vin, capsules thermorétractables
pour bouteilles de vin. (3) Vêtements, nommément vêtements de
sport, maillots de bain, vêtements de plein air, nommément
vestes, manteaux, gilets et pulls; cravates; chapellerie,
nommément visières, casquettes de baseball, tuques et
bandanas; sacs, nommément sacs isolants, sacs à bandoulière,
sacs de golf, porte-documents, sacs à dos, fourre-tout, sacs
banane et sacs de sport. (4) Récipients à boire, nommément
verres à vin, verres, grosses tasses, grosses tasses isolées et
tasses. (5) Parapluies et chaises pliantes. (6) Papeterie,
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. (7) Planches à
découper, mitaines pour barbecue, ustensiles pour barbecue,
couteaux à fromage, plaques à cuisson et tabliers de cuisine. (8)
Articles de fantaisie, nommément affiches, calendriers, chaînes
porte-clés, signets, plaques d’immatriculation, décapsuleurs,
horloges, montres, balles de golf, tés de golf, marqueurs de golf,
crayons, stylos, bannières, décalcomanies, écussons, enseignes,
aimants pour réfrigérateur, lunettes de soleil, porte-billets,
cendriers, canifs, tapis de souris, plateaux, boucles de ceinture,
serviettes, napperons, cartes à jouer, épinglettes décoratives,
cartes à jouer et briquets. SERVICES: (1) Fourniture de services
de circuits d’établissements vinicoles; fourniture de services de
dégustation de vin. (2) Services d’étiquetage personnalisé du vin.
(3) Services de restaurant et de bar; location de salles de
conférence pour des réunions; services de traiteur; exploitation
d’un magasin de vente au détail d’articles dans le domaine du vin;

services de location de verrerie. (4) Promotion de la vente de
biens et services au moyen de la distribution d’imprimés et de la
tenue de concours. (5) Exploitation d’un site Web contenant de
l’information destinée au grand public dans le domaine du vin et
des vignobles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,673. 2005/03/15. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Hotel services; restaurant, catering, bar and lounge
services; resort and lodging services; provision of general purpose
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of
banquet and social function facilities for special occasions; and
reservation services for hotel accommodations. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie; services de restaurant, de
traiteur, de bar et de bar-salon; services de centre de villégiature
et d’hébergement; fourniture d’installations tout-usage pour
réunions, conférences et expositions; fourniture d’installations
pour réceptions et réunions mondaines pour occasions spéciales;
services de réservation de chambres d’hôtel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,679. 2005/03/15. Sally Beauty International, Inc., 3900
Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURAL 7 OIL 
The right to the exclusive use of the words NATURAL and OIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations, skin care products, namely
moisturizers and massage oils; bath care products, namely bath
oil. Used in CANADA since at least as early as March 01, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires, produits
pour soins de la peau, nommément hydratants et huiles de
massage; produits de soins pour le bain, nommément huile pour
le bain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,250,690. 2005/03/15. MTEM Limited, ETTC, Alrick Building,
Mayfield Road, Edinburgh, EH9 3JL, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

MTEM 
WARES: Apparatus and instruments, namely signal generating
equipment, multi-channel receivers and sensors and computer
software/programmes for acquiring and processing data from
signal generating equipment, multi-channel receivers and sensors
for use in geophysical technology and in oil and gas exploration
and extraction environments and for discriminating between water
and hydrocarbons in underground reservoirs. SERVICES:
Geological services namely the provision of geophysical surveys
to detect sub-surface hydrocarbons (oil and gas) for oil and gas
exploration companies; information and advisory services relating
to geophysical technology in the oil and gas exploration and
extraction industry. Priority Filing Date: December 18, 2004,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2380709 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: Appareils et instruments, nommément
équipement de production de signaux, récepteurs multivoies et
capteurs, et logiciels/programmes informatiques pour acquisition
et traitement des données d’un équipement de production de
signaux, récepteurs multivoies et capteurs à utiliser dans la
technologie en géophysique, et dans des environnements
d’exploration et d’extraction pétrolières et gazières, et pour
différenciation de l’eau et des hydrocarbures des réservoirs
souterrains. SERVICES: Services de géologie, nommément
fourniture de levés géophysiques pour déceler la présence
d’hydrocarbures souterrains (pétrole et gaz) pour les compagnies
d’exploration pétrolière et gazière; services d’informations et de
conseils ayant trait à la technologie géophysique des industries de
l’exploration et de l’extraction pétrolières et gazières. Date de
priorité de production: 18 décembre 2004, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2380709 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.

1,250,744. 2005/03/16. Jan Topper, 52 Cleadon Drive, Ottawa,
ONTARIO K2H 5P3 
 

SERVICES: Architecture services, interior design services, civic
engineering services, facilities planning and design services,
construction management. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’architecture, services de décoration
intérieure, services de génie civil, services de planification et de
conception d’installations, gérance de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,079. 2005/03/17. Litens Automotive Partnership, 730
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TORQFILTR 
WARES: Internal combustion engine parts namely, crankshaft
pulleys for belt accessory drive systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur à combustion interne,
nommément poulies de vilebrequin pour systèmes d’entraînement
d’accessoires à courroie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,129. 2005/03/18. Widex A/S, Ny Vestergardsvej 25, 3500
Vaerlose, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

Widex Info Track 
The right to the exclusive use of the words INFO and TRACK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for hearing aid dispensers and audiologists,
namely, a client/patient monitoring program and data base
therefor. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on December 15, 2004 under No. VR 2004 04111 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour distributeurs d’appareils
auditifs et audiologistes, nommément programme de suivi des
clients/malades et base de données connexes. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 15 décembre 2004 sous le No. VR 2004
04111 en liaison avec les marchandises.
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1,251,482. 2005/03/22. Fletcher Leisure Group Inc., 104 rue
Barr, Montreal, QUEBEC H4T 1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

BE OUT THERE 
WARES: (1) Clothing, namely athletic clothing, casual clothing,
outdoor winter wear, golf wear, rain wear, ski wear, hats, gloves.
(2) Sport bags, accessory bags namely golf bags, golf travel bags,
computer bags, travel suitcases, back packs, tote bags,
sunglasses, socks. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements d’hiver, vêtements
de golf, vêtements de pluie, vêtements de ski, chapeaux, gants.
(2) Sacs de sport, sacs pour accessoires, nommément sacs de
golf, sacs de voyage, mallettes pour ordinateur, valises, sacs à
dos, fourre-tout, lunettes de soleil, chaussettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,251,555. 2005/03/16. Think Drink Inc., 38 Torrington Crescent,
London, ONTARIO N6C 2V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Promotional items relating to the sale of alcoholic
beverages, namely men and women’s t-shirts, sweaters, golf
shirts and hats; drinking glasses; tumblers; mugs; shot glasses;
wine and champagne glasses; pitchers; trays; buckets; menu
holders; condiment holders; lighters; bottle openers; key chains;
badges; crests and lanyards. Used in CANADA since November
01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels ayant trait à la vente de
boissons alcoolisées, nommément tee-shirts pour hommes et
femmes, chandails, chemises de golf et chapeaux; verres;
gobelets; grosses tasses; verres de mesure à alcool; vin et coupes
à champagne; pichets; plateaux; seaux; porte-cartes de menus;
contenants à condiments; briquets; décapsuleurs; chaînes porte-
clés; insignes; écussons et cordons. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,251,575. 2005/03/22. Engel Industries, Inc., 8122 Reilly
Avenue, St. Louis MISSOURI 63111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TDF 
WARES: Roll forming and metal forming machines. Priority Filing
Date: March 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/580,350 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profileuses et presses pour le formage des
métaux. Date de priorité de production: 04 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/580,350 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,688. 2005/03/23. Learning Tree International, Inc., 6053
West Century Blvd., P.O. Box 45028, Los Angeles, California
90045-0028, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KNOWINGTREE 
WARES: Computer software, namely, operating system software,
communications software, database software, application
development software, website development software, computer
and network security software, computer networking software,
multimedia presentation software; pre-recorded CD-ROMs
containing computer software, namely, operating system
software, communications software, database software,
applications development software, website development
software, computer security software, computer networking
software, multimedia presentation software and training and
course materials in the fields of information technology,
computers, computer hardware, computer maintenance and
repair, computer software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and
web services and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
management and technology management; printed educational
materials and publications, namely, printed course materials and
course catalogues in the fields of information technology,
computers, computer hardware, computer maintenance and
repair, computer software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and
web services and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
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communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
management and technology management. SERVICES: (1)
Education and training services in the fields of information
technology, computers, computer hardware, computer
maintenance and repair, computer software, computer networks,
computer security, telecommunications, computer programming,
software engineering, software development, website
development and web services, and in the field of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, project management, and
technology management; educational services, namely,
designing, developing, organizing, and offering courses, classes,
seminars, and workshops in the fields of information technology,
computers, computer hardware, computer maintenance and
repair, computer software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and
web services, and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
management and technology management; educational
consulting services, namely consulting services in the fields of
development and administering of education and training in the
areas of information technology, computers, computer hardware,
computer maintenance and repair, computer software, computer
networks, computer security, telecommunications, computer
programming, software engineering, software development,
website development and web services, and in the field of
business and management skills, namely, business management,
finance, change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, project management and
technology management; computer consultation services, namely
consulting services in the field of computer hardware and
software; educational testing services, namely providing
standardized tests and skills assessment in the fields of
information technology, computers, computer hardware, computer
maintenance and repair, computer software, computer networks,
computer security, telecommunications, computer programming,
software engineering, software development, website
development and web services, and in the field of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, project management and
technology management; testing, analysis and certification of
others in the fields of information technology, computers,
computer hardware, computer maintenance and repair, computer
software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and

web services, and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
management and technology management. (2) Providing an
interactive online database containing personal and professional
biographical information for the purpose of building a sense of
community and sharing knowledge in groups and organizations;
web site hosting services for others. Priority Filing Date: March
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/592,204 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2,812,055 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de système
d’exploitation, logiciels de communications, logiciels de bases de
données, logiciels de développement d’applications, logiciels de
création de sites Web, logiciels de sécurité informatique et de
sécurité de réseau, logiciels de réseautique, logiciels de
présentation multimédia; logiciels contenant des disques CD-
ROM préenregistrés, nommément logiciels de système
d’exploitation, logiciels de communications, logiciels de bases de
données, logiciels de développement d’applications, logiciels de
création de sites Web, logiciels de sécurité informatique, logiciels
de réseautique, logiciels de présentation multimédia, et matériel
didactique dans les domaines suivants: technologie de
l’information, ordinateurs, matériel informatique, maintenance et
réparation des ordinateurs, logiciels, réseaux informatiques,
sécurité informatique, télécommunications, programmation
informatique, génie logiciel, élaboration de logiciels, création de
sites Web et services Web, et dans le domaine des compétences
en affaires, nommément compétences en gestion des affaires, en
finances, en gestion du changement, en recentrage des
processus de travail, en leadership, en influence et en
communication, gestion du temps, techniques de présentation,
techniques de négociation, compétences en pensée critique,
rédaction technique, gestion de projets et gestion de la
technologie; matériel didactique et publications didactiques
imprimés, nommément matériel de cours et répertoires de cours
imprimés dans les domaines suivants: technologie de
l’information, ordinateurs, matériel informatique, maintenance et
réparation des ordinateurs, logiciels, réseaux informatiques,
sécurité informatique, télécommunications, programmation
informatique, génie logiciel, élaboration de logiciels, création de
sites Web et services Web, et dans le domaine des compétences
en affaires et en gestion, nommément compétences en gestion
des affaires, en finances, en gestion du changement, en
recentrage des processus de travail, en leadership, en influence
et en communication, gestion du temps, techniques de
présentation, techniques de négociation, compétences en pensée
critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion de la
technologie. SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation
dans le domaine de la technologie de l’information, des
ordinateurs, du matériel informatique, de la maintenance et de la
réparation des ordinateurs, des logiciels, des réseaux
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d’ordinateurs, de la sécurité informatique, des
télécommunications, de la programmation informatique, du génie
logiciel, de la création de logiciels, de la création de sites Web et
des services Web ainsi que dans le domaine des affaires et de la
gestion, nommément gestion des affaires, finances, gestion du
changement, reconfiguration des processus, direction, influence
et communication, gestion du temps, présentation, négociation,
pensée critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion
de la technologie; services éducatifs, nommément conception,
élaboration, organisation et offre de cours, classes, séminaires et
ateliers dans le domaine de la technologie de l’information, des
ordinateurs, du matériel informatique, de la maintenance et de la
réparation des ordinateurs, des logiciels, des réseaux
d’ordinateurs, de la sécurité informatique, des
télécommunications, de la programmation informatique, du génie
logiciel, de la création de logiciels, de la création de sites Web et
des services Web ainsi que dans le domaine des affaires et de la
gestion, nommément gestion des affaires, finances, gestion du
changement, reconfiguration des processus, direction, influence
et communication, gestion du temps, présentation, négociation,
pensée critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion
de la technologie; services de conseil pédagogique, nommément
services de consultation dans le domaine de l’élaboration et de la
mise en oeuvre d’activités pédagogiques et de formation dans le
domaine de la technologie de l’information, des ordinateurs, du
matériel informatique, de la maintenance et de la réparation des
ordinateurs, des logiciels, des réseaux d’ordinateurs, de la
sécurité informatique, des télécommunications, de la
programmation informatique, du génie logiciel, de la création de
logiciels, de la création de sites Web et des services Web ainsi
que dans le domaine des affaires et de la gestion, nommément
gestion des affaires, finances, gestion du changement,
reconfiguration des processus, direction, influence et
communication, gestion du temps, présentation, négociation,
pensée critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion
de la technologie; services de consultation en matière
d’informatique, nommément services de consultation dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels; services de
tests pédagogiques, nommément fourniture de tests normalisés et
de services d’évaluation des compétences dans le domaine de la
technologie de l’information, des ordinateurs, du matériel
informatique, de la maintenance et de la réparation des
ordinateurs, des logiciels, des réseaux d’ordinateurs, de la
sécurité informatique, des télécommunications, de la
programmation informatique, du génie logiciel, de la création de
logiciels, de la création de sites Web et des services Web ainsi
que dans le domaine des affaires et de la gestion, nommément
gestion des affaires, finances, gestion du changement,
reconfiguration des processus, direction, influence et
communication, gestion du temps, présentation, négociation,
pensée critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion
de la technologie; vérification et analyse des connaissances de
tiers et accréditation de tiers dans le domaine de la technologie de
l’information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la
maintenance et de la réparation des ordinateurs, des logiciels, des
réseaux d’ordinateurs, de la sécurité informatique, des
télécommunications, de la programmation informatique, du génie
logiciel, de la création de logiciels, de la création de sites Web et
des services Web ainsi que dans le domaine des affaires et de la

gestion, nommément gestion des affaires, finances, gestion du
changement, reconfiguration des processus, direction, influence
et communication, gestion du temps, présentation, négociation,
pensée critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion
de la technologie. (2) Fourniture d’une base de données
interactive en ligne contenant des renseignements biographiques
personnels et professionnels aux fins d’édifier un sentiment
communautaire et de partager des connaissances dans des
groupes et des organismes; services d’hébergement de site web
pour des tiers. Date de priorité de production: 22 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/592,204 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). 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. 2,812,055 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,697. 2005/03/23. Splash Pharmaceuticals Corporation,
HBC Corporate Center, 548 Mindanao Avenue, Corner Quirino
Hi-way, Novaliches, Quezon City, Metro Manila, PHILIPPINES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Vitamins; food supplements in liquid, powder, capsule,
tablet, soft gel and gel cap form containing natural herb extracts
for use in functional foods, high powered nutrients, antioxidants,
multiple immune factors and nutrient formulas all for use as brain-
boosters and energy boosters and for building strength; health
foods namely natural herb extracts in liquid, powder, capsule,
tablet, soft gel and gel cap form for use as digestive aids, natural
herb extracts in liquid, powder, capsule, tablet, soft gel and gel cap
form for use in skin lightening, natural herb extracts in liquid,
capsule and tablet form for use in formulas for body building, pure
natural herb nutrient formulas in capsule form for boosting
nutritional intake and natural cell extracts in liquid, powder,
capsule, tablet, soft gel and gel cap form for use as digestive aids
and for use in skin lightening, body building and for boosting
nutritional intake; dietary foods in the form of beverages,
powdered and liquid concentrates, tea bags and leaves, capsules,
tablets, soft gels, pills, lozenges, hard and soft candies, gum and
oral strips. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HERB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires en
liquide, en poudre, en capsule, en comprimé, en gel mou et en
gélule contenant des extraits d’herbes naturels pour utilisation
dans des aliments fonctionnels, des substances nutritives de
grande puissance, des antioxydants, des facteurs de multiple
immunité et des formules de nutriants, tous les articles précités
pour utilisation comme stimulants du cerveau et stimulants
énergétiques et pour améliorer la force; aliments naturels,
nommément extraits d’herbes naturels en liquide, en poudre, en
capsule, en comprimé, en gel mou et en gélule pour utilisation
comme produits pour faciliter la digestion, extraits d’herbes
naturels en liquide, en poudre, en capsule, en comprimé, en gel
mou et en gélule pour éclaircir la peau, extraits d’herbes naturels
en liquide, en capsule et en comprimé pour utilisation dans des
formules de musculation, formules de nutriants aux herbes
naturels purs en capsule pour augmenter l’apport nutritionnel et
extraits cellulaires naturels en liquide, en poudre, en capsule, en
comprimé, en gel mou et en gélule pour utilisation comme produits
pour faciliter la digestion et pour éclaircir la peau, pour la
musculation et pour augmenter l’apport nutritionnel; aliments
diététiques sous forme de boissons, de concentrés en poudre et
en liquide, de thé en sachets et en feuilles, de capsules, de
comprimés, de gels mous, de pilules, de pastilles, de bonbons
durs et de bonbons mous, de gomme et de bandes orales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,722. 2005/03/23. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Viscount Diversified Defensive 
Portfolio 

The right to the exclusive use of DIVERSIFIED DEFENSIVE
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de DIVERSIFIED DEFENSIVE
PORTFOLIO 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.

1,251,736. 2005/03/23. Tina Hofer, dba Zipit Marketing, 812 û
555 Abbott Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

2BU LIVING YOUR SPORT 
The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, track suits, jackets, coats, vests, pants,
skirts, shorts, skorts, socks, tights, swimwear, underarmour
namely underwear for sporting purposes. (2) Accessories namely,
belts, scarves, gloves, hats, toques, bandanas; sporting goods
namely, hats, bags. SERVICES: (1) Manufacture, distribution,
wholesale and retail sale of clothing. (2) Manufacture, distribution,
wholesale and retail sale of accessories and sporting goods. Used
in CANADA since at least as early as April 05, 2004 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, tenues
d’entraînement, vestes, manteaux, gilets, pantalons, jupes,
shorts, jupes-shorts, chaussettes, collants, maillots de bain,
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements à des fins
sportives. (2) Accessoires, nommément ceintures, foulards,
gants, chapeaux, tuques, bandanas; articles de sport,
nommément chapeaux et sacs. SERVICES: (1) Fabrication,
distribution et vente en gros et au détail de vêtements. (2)
Fabrication, distribution et vente en gros et au détail d’accessoires
et articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 avril 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,252,112. 2005/03/29. ADP Investor Communications
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R
4G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Provision of access to a database for compliance
documents of public companies and mutual funds in connection
with the electronic delivery and print-on-demand requirements for
investor communications. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données pour
documents d’observation d’entreprises publiques et de fonds
mutuels en rapport avec la livraison électronique et les exigences
imprimées sur demande pour des communications
d’investisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,252,200. 2005/03/29. VICURON PHARMACEUTICALS, INC.,
455 South Gulph Road, King of Prussia, Pennsylvania 19406,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZEVEN 
WARES: Pharmaceuticals, namely antifungal agents;
pharmaceutical preparations for the treatment of fungal infections.
Priority Filing Date: March 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/586,468 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’infections fongiques. Date de priorité de production:
14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/586,468 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,239. 2005/03/29. Elliott, Stephen Bennett, 207 Bank Street,
Suite 214, Ottawa, ONTARIO K2P 2N2 

The New Science of Breath 
The right to the exclusive use of the word BREATH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded compact discs (CDs), digital video discs
(DVDs), downloadable audio and audio-visual files in the nature of
.MP3, .WMA, .WAV, RM, .WMV, and .SWF files, multi-media
software, 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.
Used in CANADA since February 09, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) préenregistrés,
vidéodisques numériques (DVD), fichiers audio et audiovisuels
téléchargeables sous forme de fichiers .MP3, .WMA, .WAV, RM,
.WMV, et .SWF, logiciels multimédia et instruments audiovisuels
sous forme de dispositifs miniatures de poche et portables
fournissant des indices visuels et des signaux sonores permettant
de synchroniser le cycle respiratoire afin de réaliser l’équilibre
optimal du système nerveux autonome. Employée au CANADA
depuis 09 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,252,260. 2005/03/30. 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 

CENTRE FOR BUG SMART LIVING 
The right to the exclusive use of the word BUG is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Insect repellents and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Insectifuges et insecticides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,328. 2005/03/30. TOD’S S.P.A., Via Filippo Della Valle, 1,
63019 Sant’Elpidio A Mare, Ascoli Piceno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Perfumery and cosmetic articles and for personal
hygiene, namely skin creams, face creams, face powder and solid
powder, eye powder, shampoos, lipsticks, lotions for hair,
deodorants, body creams; soaps, namely face soaps and body
soaps; perfumery and cosmetics, namely, perfume, cologne, after
shave; makeup, namely, eyebrow pencils, eye shadow, eyeliner,
mascara, skin lotion, eye makeup remover and skin milk; personal
deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use,
shaving soaps, hair care preparations, dentifrices; toothbrushes,
sponges, brushes, combs, shaving brushes; tiles for coating;
soaps for floor and bath cleaning, soaps for glasses cleaning,
preparations to bleach, chloryde for laundry, steel wool; jewellery;
gift articles, namely jewels, precious stones, chronographs and
chronometers, watches, clocks and pendulum clock; stationery,
namely, agendas, index books and exercise books; furniture,
namely, sofas, divans, armchairs, chairs, wardrobes, easy-chairs,
bookcases, tables, beds; knick-knacks, (or nick-nack), namely,
ornamental figurines made of china, wood, crystal, glass, ceramic;
furnishing articles, namely, silk, cotton, velvet for recovering
divans, chairs and easychairs, cushions, curtains, water and wine
glasses, table-service, namely, plates, glasses, cutlery, knives,
spoons, forks; linen, namely, table cloths, dishtowels, napkins and
placemats, bed linen, table linen; laundry preparations, namely,
bleach and laundry detergent; spectacles; sunglasses; parts of
glasses; lenses and frames therefor; contact lenses; optical
lenses; magnifying glasses; travelling bags, briefcases, leather
credit card holders, wallets, leather covers for document holders,
leather key holders, leather covers for agendas, leather covers for
address books, trunks, suitcases, leather jackets, leather belts,
leather trousers and leather gloves, sporting bags, bags for
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athletic equipments, vanity cases; suit holders (for travel); belts,
leather coats, slippers, overshoes; suits, jackets, trousers, jeans,
skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas,
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear,
negligée, dressing gowns, bathrobes, shawls, gloves, hats and
caps, visors (headgear), scarves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie et produits
cosmétiques et d’hygiène personnelle, nommément crèmes,
crèmes de beauté, poudre faciale et poudre compacte, poudre
pour les yeux, shampoings, rouge à lèvres, lotions pour cheveux,
déodorants, crèmes pour le corps; savons, nommément savons
pour le visage et savons pour le corps; parfumerie et cosmétiques,
nommément parfums, eau de Cologne, lotions après-rasage,
maquillage, crayons à sourcils, ombre à paupières, eye-liner, fard
à cils, lotion pour la peau, démaquillant pour les yeux et lait pour
la peau; déodorants et produits antisudorifiques pour usage
personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, savons à
barbe, préparations de soins capillaires, dentifrices; brosses à
dents, éponges, brosses, peignes, blaireaux; carreaux pour
revêtement; savons pour nettoyer les planchers et les baignoires,
savons à vitres, préparations pour blanchir, chlorure pour la
lessive, laine d’acier; bijoux; articles cadeaux, nommément bijoux,
pierres précieuses, chronographes et chronomètres, montres,
horloges et pendules; papeterie, nommément agendas,
répertoires et cahiers d’exercices; meubles, nommément
canapés, divans, fauteuils, chaises, penderies, fauteuils,
bibliothèques, tables, lits; bibelots, nommément figurines
ornementales en porcelaine, bois, cristal, verre et céramique;
articles d’ameublement, nommément soie, coton, velours pour
recouvrir les divans, chaises et fauteuils, coussins, rideaux, verres
à eau et à vin, vaisselle, nommément assiettes, verres, coutellerie,
couteaux, cuillères, fourchettes; lingerie, nommément nappes,
serviettes à vaisselle, serviettes de table et napperons, literie,
linge de table; produits pour la lessive, nommément agent de
blanchiment et détergent à lessive; lunettes; lunettes de soleil;
pièces de lunettes; verres et montures; lentilles cornéennes;
lentilles optiques; loupes; sacs de voyage, porte-documents,
porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, couvertures en cuir
pour porte-documents, porte-clés en cuir, couvertures en cuir pour
agendas, couvertures en cuir pour carnets d’adresses, malles,
valises, vestes de cuir, ceintures de cuir, pantalons de cuir et
gants de cuir, sacs de sport, sacs pour équipement de sport, étuis
de toilette; porte-costumes de voyage; ceintures, manteaux de
cuir, pantoufles, couvre-chaussures; costumes, vestes,
pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, paletots, mantes,
imperméables, parkas, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers,
chandails, sous-vêtements, déshabillés, robes de chambre,
châles, gants, chapeaux et casquettes, visières (chapellerie),
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,366. 2005/03/30. Cosmétique Sans Soucis GmbH, Im
Rosengarten, 76532 Baden-Baden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RELAXOLUTION 
WARES: Cosmetics, namely day and night care cream, eye
cream, facelifting fluid, masks for face, eyes and hands, body care
cream, body lotion; perfumery, essential oils, soaps. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on October
21, 2004 under No. 304 26 478 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de jour et
crème de nuit, crème pour le pourtour des yeux, liquide de lissage
du visage, masques pour le visage, le pourtour des yeux et les
mains, crème de soins corporels, lotion corporelle; parfumerie,
huiles essentielles, savons. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 21 octobre 2004 sous le No. 304 26 478 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,471. 2005/03/31. RIRI S.A., a corporation duly organized
and existing under the laws of Switzerland, Via Catenazzi 23,
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Zip fasteners and their components, namely zipper
chain, zipper tape, zipper pulls, metal and plastic sliders, metal
and plastic tipper teeth, end stops, open zipper ends. Priority
Filing Date: March 23, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 52334/2005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fermetures à glissière et leurs éléments,
nommément chaînette de fermeture à glissière, ruban pour
fermeture à glissière, tirettes de fermeture à glissière, glissières
métalliques et glissières en plastique, dents de fermeture à
glissière en métal et dents de fermeture à glissière en plastique,
butées, extrémités ouvertes de fermeture à glissière. Date de
priorité de production: 23 mars 2005, pays: SUISSE, demande no:
52334/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2669 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2005 90 December 21, 2005

1,252,693. 2005/04/01. Eclectic Products, Inc., an Oregon
corporation, 1075 Arrowsmith Street, Eugene, OR 97402,
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 

GLUES WHATEVER. BONDS 
FOREVER. 

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

WARES: Adhesives and sealants for use in arts and crafts,
recreational vehicle and automotive repairs, sports uses, outdoor
uses, lawn and garden uses, marine uses, wood and furniture
repairs, plumbing and miscellaneous household uses. Priority
Filing Date: March 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/599559 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs et résines de scellement pour
utilisation dans les arts et métiers, la réparation de véhicules
automobiles et de véhicules récréatifs, les sports, l’extérieur, la
pelouse et le jardin, la réparation de meubles et le bois, la
plomberie et diverses utilisations domestiques. Date de priorité de
production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/599559 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,703. 2005/04/01. SELECTION DU READER’S DIGEST
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION
(CANADA) LTD., 1100, boul. Rene-Levesque Ouest, Montreal,
QUEBEC H3B 5K6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD.
ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

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

SERVICES: Survey services contained in printed publications,
namely magazines, feature articles, books, promotional literature,
music selections, addressed to the readers of the said printed
publications. Used in CANADA since at least December 31, 2000
on services.

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

SERVICES: Services de sondages au moyen de publications
imprimées, nommément revues, articles de fond, livres,
documents promotionnels et sélections musicales à l’intention des
lecteurs des publications imprimées susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins 31 décembre 2000 en liaison avec
les services.

1,252,809. 2005/04/04. Studio B Productions Inc., Suite 600 -
190 Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Animated films, television film recordings, prerecorded
video tapes, prerecorded audio tapes, prerecorded compact discs
not containing software, prerecorded video discs not containing
software. SERVICES: Producing animated films, television
programs, video tape recordings, audio tape recordings, compact
disc recordings, and video disc recordings. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films d’animation, enregistrements de films
télévisés, bandes vidéo préenregistrées, bandes sonores
préenregistrées, disques compacts préenregistrés sans logiciels,
vidéodisques préenregistrés sans logiciels. SERVICES:
Production de films d’animation, d’émissions de télévision,
d’enregistrements sur bande vidéo, d’enregistrements sur bande
audio, d’enregistrements sur disque compact et d’enregistrements
sur vidéodisque. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,253,000. 2005/04/05. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond,
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INFINITY 
MARCHANDISES: Cookware, namely pots, pans, broilers and
roasters, bakeware and ovenware, namely cookie sheets and
roasting pans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Articles pour cuisson, nommément chaudrons,
casseroles, brûleurs et fours de grillage, fours à cuisson,
nommément plaques à biscuits et rôtissoires. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,253,012. 2005/04/05. BKD, LLP, 901 E. St. Louis Street, Suite
1800, Springfield, Missouri 65801-1900, 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 

PRIDE 
SERVICES: Accounting services; advisory services relating to
business management and business operations; assistance,
advisory services and consultancy with regard to business
planning, business analysis, business management, and business
organization; business advisory services, consultancy and
information; business information and accounting advisory
services; business management consultancy and advisory
services; tax advisory services . Priority Filing Date: October 20,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/502,910 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services consultatifs ayant
trait à la gestion des affaires et aux opérations commerciales;
assistance, services consultatifs et conseils en rapport avec la
planification des affaires, l’analyse des affaires, la gestion des
affaires et l’organisation de l’entreprise; services consultatifs en
affaires, conseils et information; services de renseignements
commerciaux et de comptabilité; services consultatifs et conseils
en gestion des affaires; services consultatifs en impôt. Date de
priorité de production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/502,910 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,013. 2005/04/05. BKD, LLP, 901 E. St. Louis Street, Suite
1800, Springfield, Missouri 65801-1900, 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: Accounting services; advisory services relating to
business management and business operations; assistance,
advisory services and consultancy with regard to business
planning, business analysis, business management, and business
organization; business advisory services, consultancy and
information; business information and accounting advisory
services; business management consultancy and advisory
services; tax advisory services. Priority Filing Date: December
22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/537,312 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services consultatifs ayant
trait à la gestion des affaires et aux opérations commerciales;
assistance, services consultatifs et conseils en rapport avec la
planification des affaires, l’analyse des affaires, la gestion des
affaires et l’organisation de l’entreprise; services consultatifs en
affaires, conseils et information; services de renseignements
commerciaux et de comptabilité; services consultatifs et conseils
en gestion des affaires; services consultatifs en impôt. Date de
priorité de production: 22 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,312 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,041. 2005/04/05. Case Logic, Inc., 6303 Dry Creek
Parkway, Longmont, Colorado 80503, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

HOME STORAGE FOR GROWING 
COLLECTIONS 

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

WARES: Cases, albums, bags, storage trays, pockets, and
sleeves for compact discs, compact disc players, blank dvds, pre-
recorded dvds, blank digital disks, pre-recorded digital disks,
video/computer game discs, blank cd-roms, pre-recorded cd-
roms; writable media kits comprising cases and wallets for
compact discs and dvds and blank compact discs or blank dvds;
compact disc and dvd accessories, namely, compact disc and dvd
packaging openers and cleaning and care products, namely,
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optical cloths, wipes, cleaning solution and kits comprising at least
two of these products; catalogs; portfolios; posters; note pad
holders; folders; pens; blank labels for compact discs and dvds;
storage cabinets, trays and racks for compact discs, dvds,
minidiscs, digital media, videocassettes, game discs, cd-roms,
solid state memory cards and floppy discs. SERVICES: Online
retail store services and catalogue mail order services featuring
storage and organization accessories for audio, computer, photo,
video, DVD, wireless, automotive, travel, home, health and
mobility products. Priority Filing Date: February 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563376 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 HOME STORAGE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Coffrets, albums, sacs, plateaux de
rangement, pochettes et enveloppes protectrices pour disques
compacts, lecteurs de disques compacts, disques DVD vierges,
disques DVD préenregistrés, disques numériques vierges,
disques numériques préenregistrés, disques de jeux vidéo/
d’ordinateur, disques CD-ROM vierges, disques CD-ROM
préenregistrés; trousses d’information accessibles en écriture,
comprenant des étuis et des pochettes classeurs pour disques
compacts, disques DVD, et disques compacts vierges ou disques
DVD vierges; accessoires pour disques compacts et disques
DVD, nommément dispositifs d’ouverture de l’emballage, et
produits de nettoyage et d’entretien des disques compacts et des
disques DVD, nommément chiffons d’optique, chiffons, solution
nettoyante et nécessaires comprenant au moins deux de ces
articles; catalogues; portfolios; affiches; porte-blocs-notes;
chemises; stylos; étiquettes vierges pour disques compacts et
disques DVD; armoires de rangement, plateaux et baies pour
disques compacts, disques DVD, minidisques, supports
numériques, vidéocassettes, disques de jeux, disques CD-ROM,
cartes à mémoire à semiconducteurs et disquettes. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne et services de vente par
correspondance spécialisés dans des accessoires d’entreposage
et d’organisation pour produits audio, informatiques,
photographiques, vidéo, DVD, articles sans fil, automobiles, liés
aux voyages, au foyer, à la santé et produits de mobilité. Date de
priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563376 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.

1,253,180. 2005/04/06. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

COLLECTION VINUM 
The translation as provided by the applicant of VINUM is WINE.

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VINUM est WINE.

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

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

1,253,224. 2005/04/06. Board of Trade of the City of New York,
Inc., World Financial Center, One North End Avenue, 13th Floor,
New York, NY 10282, 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 

FYTR 
SERVICES: Commodity exchange services, namely futures,
options, cash transactions and related financial advisory services.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 1987
under No. 1,470,041 on services.

SERVICES: Services de bourse de marchandises, nommément
opérations dans le domaine des contrats à terme et des options,
opérations au comptant et services consultatifs financiers
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1988 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 décembre 1987 sous le
No. 1,470,041 en liaison avec les services.

1,253,269. 2005/04/07. Nigel Wallace, 111 Widder Street East,
P.O. Box 1532, St. Marys, ONTARIO N4X 1B9 

Campaign Coaches 
The right to the exclusive use of CAMPAIGN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: To provide consulting services primarily for the non-
profit and charitable sectors in the design, structure and
implementation of fundraising campaigns, corporate sponsorship
programs, special event planning and execution, volunteer
management and recognition programs, marketing strategies and
programs; organizational strategic planning and staff recruitment.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de CAMPAIGN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de consultation principalement pour le
secteur des organismes sans but lucratif et des oeuvres de charité
à des fins de conception, de mise sur pied et de mise en oeuvre
de campagnes de collecte de fonds, de programmes de
commandite, de planification et de production d’événements
spéciaux, de programmes de gestion et de reconnaissance des
bénévoles, de stratégies et de programmes de commercialisation;
planification stratégique organisationnelle et recrutement de
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,314. 2005/04/01. Assomption Compagnie Mutuelle
d’Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company,
C.P. 160 / 770 rue Main, Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK
E1C 8L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK,
E1C8T6 

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

SERVICES: Services d’assurance, nommément: services
d’assurance-maladie et d’assurance en cas de décès et de
mutilation accidentels; services financiers, nommément: services
de planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Insurance services, namely health insurance
services and insurance services for accidental death and
mutilation; financial services, namely financial planning services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,253,357. 2005/04/07. Pyromagic Enterprises Inc., 3-68
Schooner Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Call center services. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on services.

SERVICES: Services de télécentre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,253,422. 2005/04/08. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DEALERSUITE 
SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
software for use in the automotive, marine, and recreational
vehicle industries for organizing and managing customer data,
automating vehicle reports, organizing and managing vehicle
inventory, ordering parts and supplies, preparing and printing
standard forms, administering payroll, and payroll tax preparation
and payment. Used in CANADA since January 31, 2000 on
services.

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables, dans les industries des véhicules
automobiles, marins et récréatifs, pour organisation et gestion des
données sur la clientèle, automatisation des rapports sur les
véhicules, organisation et gestion de l’inventaire des véhicules,
commande des pièces et des fournitures, rédaction et impression
de formulaires types, administration de la paye, et préparation des
déclarations de charges sociales et paiement de ces charges.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,253,460. 2005/04/08. ROYAL CANADIAN GOLF
ASSOCIATION, Suite 1, 1333 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO
L6M 4X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW,
SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON,
ONTARIO, L7S2J1 

POUR L’AVENIR DU GOLF 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials, namely, books, magazines,
brochures, presentation folders, newsletters and posters. (2)
Headwear, namely, hats. SERVICES: Educational and
entertainment services, namely, the conducting, operating and
promoting of golf tournaments and events, establishing rules and
regulations in connection with the game of golf and instructing the
public therein and promoting public interest in the game of golf.
Used in CANADA since at least as early as January 09, 2004 on
wares (2); March 12, 2004 on wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, revues, brochures, chemises de présentation, bulletins et
affiches. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
Services éducatifs et de divertissement, nommément tenue,
exploitation et promotion de tournois et d’événements de golf,
établissement de règles et de règlements en rapport avec le golf
et enseignement du public à cet égard, et promotion de l’intérêt du
public au golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2); 12
mars 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,253,553. 2005/04/11. Sinto Racing inc., 3750, 14e Avenue,
Ville Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT A.
BERGERON, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 11535,
1RE AVENUE, BUREAU 350, SAINT-GEORGES, QUÉBEC,
G5Y7H5 

MASTERGUARD 
MARCHANDISES: Produits chimiques à base d’huile, appliqués
sur tous les types de véhicules automobiles empêchant la
formation de rouille; produits de marchandisage utilisés en liaison
avec la vente, la promotion, la distribution et la commercialisation
de ces produits chimiques à base d’huile, nommément:
circulaires, dépliants, brochures, journaux, revues, étiquettes,
sacs, feuillets, tracts, prospectus, affiches, papillons publicitaires,
feuilles de données, banderoles, bouteilles, gallons et barils.
SERVICES: Application de produits chimiques à base d’huile sur
tous types de véhicules automobiles empêchant la formation de
rouille; vente de ces produits; service de conseils techniques dans
le domaine de l’antirouille automobile; service de formation dans
le domaine de l’antirouille automobile. Employée au CANADA
depuis 15 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Oil-based chemical products, applied to all types of
motor vehicles to prevent rust; merchandising products used in
connection with the sale, promotion, distribution and marketing of
these oil-based chemical products, namely flyers, pamphlets,
brochures, newspapers, magazines, labels, bags, leaflets,
handbills, posters, danglers, data sheets, banners, bottles, gallons
and drums. SERVICES: Application of oil-based chemical
products on all types of motor vehicles for the prevention of rust
formation; sale of the said products; service related to technical
advice in the field of automobile rustproofing; training service in
the field of automobile rustproofing. Used in CANADA since
January 15, 1997 on wares and on services.

1,253,557. 2005/04/11. A. PICARD & FILS INC., 303, boul. St-
Élzéar Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

TOGETHER TO GO FURTHER 

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Vente au détail de pneus.
Vente en gros de pneus. Distribution de pneus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Tires. SERVICES: Retail sale of tires. Wholesale sale of
tires. Distribution of tires. Used in CANADA since at least as early
as February 2001 on wares and on services.

1,253,562. 2005/04/11. GROUPE HORIZON INC., 350 avenue
Ranger, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

FILLTEK 
WARES: Produits pour entretien ménager pour usage
commercial et institutionnel nommément: fini à plancher (cire
liquide), décapant, dégraissant pour huiles végétales, huiles
animales, huiles synthétiques, huiles de moteur. Préparation
nettoyante pour vitres, détergent à lessive liquide et en poudre,
détergent à vaisselle liquide et en poudre, savon pour automobile,
savon pour mécaniciens, savon à main liquide régulier, savon à
main liquide antibactérien, décapant de cire à plancher, produit
nettoyant et détachant pour tapis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Products for in-home cleaning for commercial
or institutional use, namely floor finish (liquid wax), stripper,
degreaser for vegetable oils, animal oils, synthetic oils, engine
oils. Cleaning preparation for glass, laundry detergents in liquid
and powder form, dishwashing detergent in liquid and powder
form, car wash soap, mechanic’s soap, regular liquid hand soap,
antibacterial liquid hand soap, floor wax stripper, carpet cleaner
and spot remover. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,834. 2005/04/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

THE STRONG QUILTED PICKER 
UPPER 

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

WARES: Paper towels and paper napkins. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,253,868. 2005/04/13. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner
Expressway, Quincy, Illinois 62301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ESP 20/20 
SERVICES: Remotely monitoring the operation of industrial air
compressors, industrial blowers, and industrial vacuum pump
systems for others; remotely monitoring the operation of industrial
air compressors, industrial blowers, and industrial vacuum pump
systems for others for continuous operation, unintended
shutdown, lubrication conditions and level, and other events and
conditions; custom design for others of remote monitoring
systems for remotely monitoring the operation of industrial air
compressors, industrial blowers, and industrial vacuum pump
systems; evaluation and reporting in the field of remotely
monitoring the operation of industrial air compressors, industrial
blowers, and industrial vacuum pump systems for others with
respect to continuous operation, unintended shutdown, lubrication
conditions and level, and other events and conditions. Priority
Filing Date: January 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/541,441 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télécontrôle de l’exploitation de compresseurs d’air
industriels, de soufflantes industrielles et de systèmes industriels
de pompes à vide pour des tiers; télécontrôle de l’exploitation de
compresseurs d’air industriels, de soufflantes industrielles et de
systèmes industriels de pompes à vide pour des tiers pour
fonctionnement en continu, arrêt involontaire, conditions et niveau
de lubrification, et autres événements et conditions; conception
personnalisée pour des tiers de systèmes de télécontrôle pour
télécontrôle de l’exploitation de compresseurs d’air industriels, de
soufflantes industrielles et de systèmes industriels de pompes à
vide; évaluation et établissement de rapports dans le domaine du
télécontrôle de l’exploitation de compresseurs d’air industriels, de
soufflantes industrielles et de systèmes industriels de pompes à
vide pour des tiers relativement au fonctionnement en continu, à
un arrêt involontaire, aux conditions et au niveau de lubrification,
et aux autres sortes d’événements et de conditions. Date de
priorité de production: 03 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541,441 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,877. 2005/04/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VERSIGARD 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants,
central nervous system stimulants; diagnostic pharmaceutical
preparations used to increase heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: November 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/516674 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, diabète, incontinence,
maladies cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes, rejet d’organes; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques de diagnostic utilisées pour augmenter le
rythme cardiaque et contraster les agents d’imagerie. Date de
priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516674 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,939. 2005/04/13. FABASOFT AG, Honauerstrasse 4, 4020
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ERECHT 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and DVDs for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
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enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Professional consultation in the field of
electronic data processing; maintenance and repair of data
processing and computer installations; education services,
namely, holding of and carrying out of classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer and software
training, word and data processing; professional consultation in
the field of information technology, computer consultation,
computer programming for others. Used in CANADA since at least
as early as June 08, 2001 on wares and on services. Used in
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on June 30, 2004 under No. 218 267 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de processus
d’entreprise et des flux de production, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion de grandes entreprises industrielles et
d’organismes publics, d’entreprises de télécommunications, et les
services reliés aux services financiers et de planification; logiciels
pour la gestion, l’entreposage, l’archivage et la récupération de
l’information et de documents; équipement de traitement de
données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs,
souris, imprimantes, lecteurs optiques et périphériques; supports
de données magnétiques, nommément disques compacts
préenregistrés contenant un logiciel pour la gestion de processus
d’affaires et la transitique, nommément logiciel de gestion de
bases de données pour l’automatisation, la systématisation et la
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification; disques compacts et DVD pour le traitement
des données; ordinateurs; logiciels utilisés pour la gestion de
bases de données et pour le traitement de texte dans le domaine
de la gestion de processus d’affaires et de la transitique,
nommément automatisation, systématisation et structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et d’organismes publics, entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification. SERVICES: Consultation professionnelle dans
le domaine du traitement électronique des données; entretien et
réparation d’installations d’ordinateurs et de traitement de
données; services éducatifs, nommément tenue de classes, de
séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
formation en informatique et en logiciels, du traitement de texte et
de données; consultation professionnelle dans le domaine de la
technologie de l’information, consultation en informatique,
programmation informatique pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 30 juin
2004 sous le No. 218 267 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,960. 2005/04/13. MILARGOS RESTAURANTS INC., 2495
SKILIFT ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7S 2T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

MILARGOS 
WARES: Wearing apparel namely T-shirts, shirts, jackets, vests,
hats, caps, visors, aprons, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants,
socks and bandannas; Food products namely salad dressings,
marinade sauces, soya sauces, teriyaki sauces, stir fry sauces,
black bean sauces, plum sauces, oyster sauces, sweet and sour
sauces, szechuan spicy sauces, steak sauces, barbeque sauces,
seafood based sauces, poultry based sauces, meat based
sauces, pork based sauces, vegetable based sauces, pizza
sauces, pasta sauces, tomato sauces and cheese sauces; spices;
prepared foods namely lasagna, pastas, spinach pies, meat pies,
salads, pizza, beef burgers, chicken, ribs, steak, sandwiches and
desserts namely pastries, pies, cakes, cookies, flans, muffins,
tiramisu, baklava and gelato. SERVICES: Restaurant, take out
and catering services; Online food ordering services; Restaurant
franchise services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, visières,
tabliers, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts,
pantalons, chaussettes et bandanas; produits alimentaires,
nommément vinaigrettes, sauces à marinade, sauces soya,
sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces de haricots noirs, sauces
aux prunes, sauces aux huîtres, sauces aigres-douces, sauces
épicées de Sichuan, sauces à steak, sauces à barbecue, sauces
à base de fruits de mer, sauces à base de poulet, sauces à base
de viande, sauces à base de porc, sauces à base de légumes,
sauces à pizzas, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomates
et sauces au fromage; épices; plats cuisinés nommément
lasagne, pâtes, tartes aux épinards, pâtés à la viande, salades,
pizza, hamburgers au boeuf, poulet, côtes, steak, sandwiches et
desserts, nommément pâtisseries, tartes, gâteaux, biscuits, flans,
muffins, tiramisu, baklava et glace italienne. SERVICES: Services
de traiteur, de restaurant, de mets à emporter; services de
commande d’aliments en ligne; services de franchise de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,994. 2005/04/13. Barclays Bank PLC, 54 Lombard Street,
London EC3P 3AH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BARX 
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SERVICES: Financial services via an electronic information
network, namely, pricing, trading, execution, clearing and settling
of securities, foreign exchange, futures and commodities
transactions; providing securities and financial information and
research; securities and securities markets research;
commodities and commodities markets research; foreign
exchange research; economic and financial analysis; financial
records management and financial portfolio management;
Computer services, namely providing on-line facilities for real-time
interaction with other computer users concerning financial
information, commodities, futures, foreign exchange and
securities markets. Priority Filing Date: April 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/607,093 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers au moyen d’un réseau
d’informations électronique, nommément établissement des prix,
commerce, exécution, compensation et règlement de comptes,
devises étrangères, opérations à terme et opérations
immobilières; fourniture de valeurs, d’informations financières et
de recherches; recherche en valeurs mobilières et recherche sur
le marché des valeurs mobilières; recherche en biens et
recherche sur le marché des biens immobiliers; recherche en
devises étrangères; analyses économiques et financières; gestion
des enregistrements financiers et gestion de portefeuilles
financiers; services informatiques, nommément fourniture
d’installations en ligne pour une interaction en temps réel avec les
autres utilisateurs d’ordinateurs concernant les renseignements
financiers, les biens, les contrats à terme, les devises étrangères
et les marchés de valeurs mobilières. Date de priorité de
production: 12 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/607,093 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,048. 2005/04/14. Dekalb Genetics Corporation, 800 North
Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: Cleaning, conditioning and transportation by land of
bulk seed. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Nettoyage, conditionnement et transport par voie
terrestre de semences en vrac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,254,320. 2005/04/15. NextGen Healthcare Information
Systems, Inc., 795 Horsham Road, 2nd Floor, Horsham, PA
19044, 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 

NEXTMD 
SERVICES: Providing information and databases in the health
care industry via a global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 2001 under No.
2,491,438 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information et bases de données dans
l’industrie des soins de santé au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,491,438 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,254,325. 2005/04/15. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Peoria, Illinois 61629, 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 

ACERT 
WARES: Electric generators and replacement parts therefore.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs et pièces de rechange
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,331. 2005/04/15. BRUNI GLASS PACKAGING, INC., 3101
W. McNab Rd., Suite 11, Pompano Beach, FLORIDA 33069,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BRUNI GLASS PACKAGING 
The right to the exclusive use of BRUNI and GLASS PACKAGING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacturing and sale of glass products. Used in CANADA since
at least as early as June 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de BRUNI et GLASS PACKAGING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la vente de produits en verre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les services.

1,254,484. 2005/04/18. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898, 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 

ENTIRA 
WARES: Chemical ingredients and additives for use as polymer
modifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et additifs chimiques pour
utilisation comme modificateurs de polymères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,500. 2005/04/19. More & More Products Canada Inc., 2-
644 Millway Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MORE & MORE 
WARES: (1) Laundry detergent. (2) Household cleaning
preparations, namely dishwashing liquid, window washing fluid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive. (2) Produits de
nettoyage domestique, nommément détergent à vaisselle, liquide
pour laver les fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,501. 2005/04/19. More & More Products Canada Inc., 2-
644 Millway Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

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

WARES: (1) Laundry detergent. (2) Household cleaning
preparations, namely dishwashing liquid, window washing fluid.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive. (2) Produits de
nettoyage domestique, nommément détergent à vaisselle, liquide
pour laver les fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,521. 2005/04/19. 2064650 Ontario Inc., First Canadian
Place, 100 King Street West, Suite 5050, Toronto, ONTARIO
M5X 5E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ITRAVELCASH 
SERVICES: The operation of a rewards program through the
accumulation of points redeemable for hotel accomodations,
transportation by air, land and water, and consumer products;
promoting the goods and services of others by awarding points
redeemable for hotel accommodations, transportation by air, land
and water, and consumer products. Used in CANADA since at
least as early as January 2004 on services.
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SERVICES: L’exploitation d’un programme de primes au moyen
de l’accumulation de points échangeables pour des chambres
d’hôtel, le transport par voie aérienne, terrestre et maritime et des
produits de consommation; promotion des biens et services de
tiers en accordant des points échangeables pour des chambres
d’hôtel, le transport par voie aérienne, terrestre et maritime et des
produits de consommation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,254,542. 2005/04/19. Ontario Charitable Gaming Association, 1
Queen Street East, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of the words BREAK-OPEN
NAVADA TICKETS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lottery tickets. SERVICES: Lottery services, namely,
conducting and managing lotteries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BREAK-OPEN NAVADA
TICKETS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services de
loterie, nommément direction et gestion de loteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,593. 2005/04/19. Hobbs Management Services Ltd., 171
Edenwold Drive NW, Calgary, ALBERTA T3A 3T4 

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

WARES: Books and articles. SERVICES: (1) Business
management technique consulting and advisory services. (2)
Strategic business planning services. (3) Business performance
measurement and management services. (4) Conferences and
seminars on business management techniques. Used in
CANADA since June 25, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres et articles. SERVICES: (1) Services de
consultation et de conseils techniques en gestion des affaires. (2)
Services de planification stratégique d’entreprise. (3) Services de
gestion et de mesure du rendement d’une entreprise. (4)
Conférences et séminaires dans le domaine des techniques de
gestion des affaires. Employée au CANADA depuis 25 juin 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,629. 2005/04/19. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BULL 
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat
beer, porter, ale, stout and lager; non-alcoholic malt beverages;
mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for making
soft drinks as well as effervescent (sherbet) tablets and powders
for drinks and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et boissons isotoniques (hyper et hypotoniques) (pour
utilisation par des athlètes et/ou au besoin); bière, bière de malt,
bière de blé, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons gazeuses de même que
comprimés effervescents (sorbet) et poudres pour boissons et
coquetels sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,730. 2005/04/20. 2544-2096 Québec Inc., 8550 Boul. Pie
1X, suite 375, Montréal, QUÉBEC H1Z 4G2 

Bushmaster 
MARCHANDISES: Articles de sports, nommément lampes de
poche, articles de chasse nommément lunettes de tir pour
carabines, articles d’optiques nommément jumelles, lunettes
terrestre, téléscope astronomique, télescopes de repérage,
lunettes de sport, microscopes. SERVICES: Services de ventes et
livraison des marchandises ci-haut mentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Sporting goods, namely flashlights, hunting supplies,
namely telescopic rifle sights, optical articles, namely binoculars,
land telescopes, astronomical telescopes, tracking telescopes,
sport glasses, microscopes. SERVICES: Sales and delivery of the
above-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,254,829. 2005/04/20. Ardence, Inc., 266 Second Avenue,
Waltham, Massachusetts 02451-1102, 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 

ARDENCE 
WARES: Computer software that enables networked computers
to operate without the need for local storage; computer software
that provisions, delivers, configures, manages and maintains a
computer operating system and applications by streaming the
operating system and applications from a central server to both
clients and servers; computer software that allows for centralized
management of the operating system and applications on a server
in a secure fashion through the use of encryption; computer
software that enables the development and deployment of
embedded or real-time applications, all with associated user’s
manuals and supporting documentation, sold together as a unit.
Priority Filing Date: November 17, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/518,583 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux ordinateurs en
réseau de fonctionner sans nécessiter de mémoire locale;
logiciels qui fournissent, délivrent, configurent, gèrent et tiennent
à jour un système d’exploitation et des applications informatiques
en diffusant en flux le système d’exploitation et les applications à
partir d’un serveur central, tant aux clients, qu’aux serveurs;
logiciels qui assurent la gestion centralisée du système
d’exploitation et des applications sur un serveur, en mode
sécurisé, par le biais du chiffrement; logiciels qui permettent le
développement et le déploiement d’applications intégrées ou
d’applications en temps réel, tous avec les manuels de l’utilisateur
et les documents à l’appui associés, vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 17 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/518,583 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,917. 2005/04/15. GROUPE VITROPLUS INC., 2290,
Avenue Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 

 

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

SERVICES: Burinage de pare-brise auto et de pièces
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Engraving automobile windshields and automobile
parts. Used in CANADA since February 01, 2005 on services.

1,255,047. 2005/04/22. 3510476 Canada Inc., 9050, Avenue du
Parc, Suite 402, Montréal, QUÉBEC H2N 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

HANAMACHI 
The translation of HANAMACHI as provided by the applicant is
Flower town.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément salopettes, blouses, chandails,
vestes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, t-shirts, manteaux,
coton ouatés, capuchons, camisoles, blousons, chemises,
ensembles sport, sous-vêtements, bas, chaussettes, ceintures,
casquettes, visières, foulards, gants, moufles, sacs à dos,
chaussures sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2669

December 21, 2005 101 21 décembre 2005

Selon le requérant, la traduction de HANAMACHI est Flower town.

WARES: Clothing and accessories for men, women and children,
namely overalls, blouses, sweaters, jackets, pants, jeans, shorts,
skirts, dresses, T-shirts, coats, sweatshirts, hoodies, tank tops,
waist-length jackets, shirts, casual outfits, underclothing, hosiery,
socks, belts, caps, visors, scarves, gloves, mittens, backpacks,
casual footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

1,255,128. 2005/04/22. Activitek inc., 350 boulevard Charest Est,
4ième étage, Québec, QUÉBEC G1K 3H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

MARCHANDISES: Progiciel en services web, de gestion des
activités de loisirs incluant l’inscription et la réservation des
activités et des équipements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software package for Web services, for the
management of leisure activities including registrations and
reservations for activities and equipment. Used in CANADA since
at least as early as May 31, 2004 on wares.

1,255,300. 2005/04/26. The Distinguished Dog Club Inc., 300
John Street, PO Box 87542, Thornhill, ONTARIO L3T 7R3 

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

WARES: Round and rectangular dog and pet beds. Used in
CANADA since September 21, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Lits circulaires et rectangulaires pour chiens
et animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis 21
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,255,308. 2005/04/26. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CONAIR
CONSUMER PRODUCTS INC., 156 PARKSHORE DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T5M1 

SUPREME 10 

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

WARES: Hair curling and straigtening irons and electric hair
brushes; brushes and combs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fers pour friser et défriser les cheveux et
brosses à cheveux électriques; brosses et peignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,312. 2005/04/26. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS
INC., 3601 N. DIXIE HIGHWAY, UNIT 16, BOCA RATON,
FLORIDA, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

PRO V.M. 
WARES: Food supplements, namely vitamins, vitamin mineral
mixtures, meal replacement mixtures for animals, namely horses.
Used in CANADA since August 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, mélanges de vitamines et de minéraux, mélanges de
substituts de pâtés pour bêtes, nommément chevaux. Employée
au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,255,413. 2005/04/22. Verick International Inc., 30 Delta Park
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONAULD G.
WALTON, (WALTON ADVOCATES), 30 HAZELTON AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5R2E2 

Symbology 
WARES: Men’s, ladies’, boys’, girls’ and children’s T-shirts, hats,
socks and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, chapeaux, chaussettes et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,432. 2005/04/26. Independent Liquor (NZ) Limited, 35
Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BLACK MAJIC 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, vodka-
based alcoholic shot beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément boissons alcoolisées à base de vodka à boire cul
sec. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,597. 2005/04/27. Justin Sinhuber, 507 24th Ave N,
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA V1C 4T8 

CSW 
WARES: Snowboarding clothing, namely jackets, pants, and
gloves, touques; t-shirts and sweatshirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour la pratique de la planche à
neige, nommément vestes, pantalons, gants et tuques; tee-shirts
et pulls d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,614. 2005/04/27. YAHOO! INC., (a Delaware Corporation),
701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BIG IDEA CHAIR 
SERVICES: Providing recognition and incentives by way of
awards to demonstrate excellence in the field of advertising. Used
in CANADA since at least as early as October 2004 on services.
Priority Filing Date: October 27, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/618271 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de reconnaissance et de primes de
rendement au moyen de trophées pour l’illustration de l’excellence
dans le domaine de la publicité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/618271 en liaison avec le
même genre de services.

1,255,653. 2005/04/28. Proud Holdings Inc., 19 International
Parkway, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: (1) Board games. (2) Newspaper column and column for
periodical and online publications. (3) Computer games.
SERVICES: Sales of board games. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Chronique de journaux
et chroniques pour périodiques et publications en ligne. (3) Jeux
sur ordinateur. SERVICES: Ventes de jeux de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,255,685. 2005/04/28. JAYNE LOGAN, 1402 - 10TH AVENUE
S.E., CALGARY, ALBERTA T2G 0X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Entertainment and fitness services, namely,
providing instructional exotic pilates. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de divertissement et de conditionnement
physique, nommément enseignement de pilates exotiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,697. 2005/04/28. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Pet shampoo, and non-medicated, non-veterinary
grooming solutions, namely pet hair conditioners and pet hair
detanglers; medicated shampoo for pets, sanitizing wipes for pets,
medicated pre-moistened wipes for pets and anti-bacterial wipes
for pets; bandaging for use on animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing pour animaux de compagnie et
préparations de toilettage non médicamenteuses à usage non
vétérinaire, nommément revitalisants capillaires et démêleurs de
cheveux pour animaux de compagnie; shampoing
médicamenteux pour animaux de compagnie, débarbouillettes
nettoyantes pour animaux de compagnie, serviettes humides
médicamenteuses pour animaux de compagnie et
débarbouillettes antibactériennes pour animaux de compagnie;
pansements pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,255,709. 2005/04/28. Shadow Belgium BVBA, Ovenstraat 12,
Roeselare, 8800, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

INSIDE 
WARES: Awnings of metal, metal roll shutters, slats made of
metal; non-metal roll shutters; window shades; interior window
blinds; non-metal slats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents en métal, volets roulants métalliques,
lamelles fabriqués de métal; volets roulants non métalliques;
stores pour fenêtres; toiles intérieures pour fenêtres; lamelles non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,784. 2005/04/28. SELLIT365 MEDIA INC., 41 KING
WILLIAM STREET, SUITE 204, HAMILTON, ONTARIO L8R 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

SELLIT365 
SERVICES: Providing online selling services namely: online
selling of real estate, online selling of rental properties, online
selling of automobiles, online selling of household items and
online selling of consumer goods. Used in CANADA since
October 30, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture de services de vente en ligne,
nommément vente en ligne de biens immobiliers, vente en ligne
d’immeubles à location, vente en ligne d’automobiles, vente en
ligne d’articles ménagers et vente en ligne de biens de
consommation. Employée au CANADA depuis 30 octobre 2004
en liaison avec les services.

1,255,936. 2005/04/29. Platinum Control Technologies Corp.,
750 - 333 11th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

WARES: Burner management control system used in the oil and
gas industry; namely a device consisting of an ion detection rod,
electronic controller and electric solenoid valves that carry
pneumatic signals to valves based on the status of a monitored
flame, and re-lights the flame if extinguished. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de contrôle de gestion de brûleur
utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière; nommément un
dispositif comprenant une tige détectrice d’ion, un contrôleur
électronique et des électrovannes électriques qui transportent des
signaux pneumatiques vers des appareils de robinetterie selon
l’état d’une flamme surveillée, et qui rallume la flamme si elle est
éteinte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,943. 2005/04/29. DayMen Photo Marketing LP, 100 Spy
Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun behind
the mountain is in orange and the oval background and the
mountain are in black.

WARES: Bags, hard and soft covered cases, rucksacks, holdalls,
backpacks with rolling wheels, backpacks without rolling wheels,
belt packs, pockets, tote bags and pouches, all designed for
carrying photographic, cinematographic, videographic, optical,
audio, electronic and computer equipment; film organizers; cell
phone pouches; waist harnesses and shoulder harnesses
designed for use with the foregoing wares. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1981 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le soleil derrière les montagnes est
orange, l’arrière-plan oval et la montagne sont noirs.

MARCHANDISES: Sacs, étuis souples et rigides, sacs à dos,
sacs fourre-tout, sacs à dos à roulettes, sacs à dos sans roulettes,
sacs à baudrier, pochettes, fourre-tout et pochettes, tous destinés
au transport de matériel photographique, cinématographique,
vidéographique, optique, audio, électronique et informatique;
classeurs pour films; petits sacs pour téléphones cellulaires;
harnais et baudriers conçus pour utilisation avec les
marchandises susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 1981 en liaison avec les
marchandises.
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1,255,946. 2005/04/29. L’Air Liquide Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance pour l’Étude et l’Exploitation
des Procédés Georges Claude, 75 Quai d’Orsay, 75321 Paris
Cedex 07, 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 

TOPTIG 
MARCHANDISES: Torche de soudage; outil et instrument à main
entraîné manuellement, nommément: dévidoir de fils à souder;
générateur de soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Welding torches; manually operated hand tool and
instrument, namely welding wire spool; welding generator.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,255,996. 2005/04/29. Georgia-Pacific Corporation, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

IT’S ABOUT THE PAPER 
The right to the exclusive use of the word PAPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paper, namely, photo paper, copy paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier, nommément papier photographique,
papier à photocopie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,055. 2005/04/29. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLUFEND 
WARES: Veterinary vaccines for the treatment and prevention of
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux pour le
traitement et la prévention d’affections des voies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,056. 2005/04/29. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POULVAC FLUFEND 
WARES: Poultry vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour la volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,130. 2005/05/02. SHADY GLEN ENTERPRISES LIMITED,
4212 Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7W 1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

BAM! BULLY! 
WARES: Food products namely vinegar; salad dressings namely
marinades and dipping sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vinaigre;
vinaigrettes, nommément marinades et sauces à trempette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,131. 2005/05/02. SHADY GLEN ENTERPRISES LIMITED,
4212 Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7W 1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

BAM! BOOZLED! 
WARES: Food products namely vinegar; salad dressings namely
marinades and dipping sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vinaigre;
vinaigrettes, nommément marinades et sauces à trempette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,169. 2005/05/02. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, B-8550
Zwevegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

BEKAERT 
WARES: Solar and heat resistant films, insulating films and
scratch resistant safety films, all for application to windows. Used
in BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on March
27, 2003 under No. 0725093 on wares.
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MARCHANDISES: Films résistant au soleil et à la chaleur, films
isolants et films de sécurité anti-éraflures, tous pour application
dans le domaine des fenêtres. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
27 mars 2003 sous le No. 0725093 en liaison avec les
marchandises.

1,256,172. 2005/05/02. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, B-8550
Zwevegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

WARES: Solar and heat resistant films, insulating films and
scratch resistant safety films, all for application to windows. Used
in BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on March
27, 2003 under No. 0725094 on wares.

MARCHANDISES: Films résistant au soleil et à la chaleur, films
isolants et films de sécurité anti-éraflures, tous pour application
dans le domaine des fenêtres. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
27 mars 2003 sous le No. 0725094 en liaison avec les
marchandises.

1,256,243. 2005/05/03. Surati Sweet Mart Limited, 26-28
Carnforth Road, Toronto, ONTARIO M4A 2K7 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: Pickles, namely pickled vegetables and pickled fruits;
snack foods, namely, prepared ready-to-eat foods consisting
primarily of chick-peas, lentils, beans, rice, peanuts, flour, potato,
noodles, spices and/or mixed nuts; spicy-flavoured peanuts and
cashews; tomato wafers; banana and plantain chips and cassava
chips; confectionery, namely, confectionery consisting primarily of
chick-peas, milk solids, yogurt, coconut, flour, bean flour and/or
almonds; baked goods, namely vegetable-filled pastries, chick-
pea-based puff pastries, biscuits, bread and rolls; prepared and
packaged foods, namely, cooked vegetables, noodles, rice,
yogurt, fried cassava, preserved fruits, instant prepared food
mixes; canned vegetables; non-alcoholic fruit juices and pulps;
flour namely rice flour, wheat flour, and chick pea flour;
condiments namely: spices; pulses; paste of prepared spices;
chutney namely preserved fruit and vegetable mixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades, nommément légumes marinés et
fruits marinés; goûters, nommément aliments cuisinés prêts à
servir constitués principalement de pois chiches, lentilles,
haricots, riz, arachides, farine, pommes de terre, nouilles, épices
et/ou noix mélangées; arachides et cachous épicées-
aromatisées; gaufres aux tomates; croustilles de bananes et de
plantains et croustilles de manioc; confiseries, nommément
confiseries constituées principalement de pois chiches, matières
sèches du lait, yogourt, noix de coco, farine, farine de haricots et/
ou amandes; produits de boulangerie, nommément feuilletés
fourrés aux légumes, feuilletés aux pois chiches, biscuits à levure
chimique, pain et petits pains; aliments cuisinés et conditionnés,
nommément légumes cuits, nouilles, riz, yogourt, manioc frit, fruits
en conserve, mélanges alimentaires préparés instantanés;
légumes en boîte; jus de fruits sans alcool et pulpes; farine,
nommément farine de riz, farine de blé et farine de pois chiches;
condiments, nommément épices; légumineuses alimentaires;
pâte d’épices préparées; chutney, nommément mélanges de fruits
et de légumes confits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,256,248. 2005/05/03. Surati Sweet Mart Limited, 26-28
Carnforth Road, Toronto, ONTARIO M4A 2K7 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 

SURATI 
WARES: Pickles, namely pickled vegetables and pickled fruits;
snack foods, namely, prepared ready-to-eat foods consisting
primarily of chick-peas, lentils, beans, rice, peanuts, flour, potato,
noodles, spices and/or mixed nuts; spicy-flavoured peanuts and
cashews; tomato wafers; banana and plantain chips and cassava
chips; confectionery, namely, confectionery consisting primarily of
chick-peas, milk solids, yogurt, coconut, flour, bean flour and/or
almonds; baked goods, namely vegetable-filled pastries, chick-
pea-based puff pastries, biscuits, bread and rolls; prepared and
packaged foods, namely, cooked vegetables, noodles, rice,
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yogurt, fried cassava, preserved fruits, instant prepared food
mixes; canned vegetables; non-alcoholic fruit juices and pulps;
flour namely rice flour, wheat flour, and chick pea flour;
condiments namely: spices; pulses; paste of prepared spices;
chutney namely preserved fruit and vegetable mixtures. Used in
CANADA since at least as early as July 1981 on wares.

MARCHANDISES: Marinades, nommément légumes marinés et
fruits marinés; goûters, nommément aliments cuisinés prêts à
servir constitués principalement de pois chiches, lentilles,
haricots, riz, arachides, farine, pommes de terre, nouilles, épices
et/ou noix mélangées; arachides et cachous épicées-
aromatisées; gaufres aux tomates; croustilles de bananes et de
plantains et croustilles de manioc; confiseries, nommément
confiseries constituées principalement de pois chiches, matières
sèches du lait, yogourt, noix de coco, farine, farine de haricots et/
ou amandes; produits de boulangerie, nommément feuilletés
fourrés aux légumes, feuilletés aux pois chiches, biscuits à levure
chimique, pain et petits pains; aliments cuisinés et conditionnés,
nommément légumes cuits, nouilles, riz, yogourt, manioc frit, fruits
en conserve, mélanges alimentaires préparés instantanés;
légumes en boîte; jus de fruits sans alcool et pulpes; farine,
nommément farine de riz, farine de blé et farine de pois chiches;
condiments, nommément épices; légumineuses alimentaires;
pâte d’épices préparées; chutney, nommément mélanges de fruits
et de légumes confits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1981 en liaison avec les marchandises.

1,256,453. 2005/05/04. CompX International Inc., 200 Old Mill
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Locks, latches, catches, bolts, keys, key blanks and
cabinet door slides and hinges, work station and table support
mechanisms and drawer slides all made of metal; and for boating
parts and accessories, namely, locks, propellers, metal bells,
spring clamps, boat hook holders, hooks made of metal, brackets,
chains, anchor shackles, fender hooks, snaps, snap hooks,
hinges, hasps, door fasteners, barrel bolts, cabin door hooks, stud
catches, lift rings, metal handles for use on boats, hose clamps,
metal strainers, metal drain plugs, metal baitwell plugs, fittings for
attaching fuel hoses to fuel tanks and fittings for connecting boat
rails, exhaust components, instrumentation, gauges, outdrives,
gas tanks, steering and throttle controls, transom brackets, sea
strainers, trim tabs and engines. Priority Filing Date: January 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/627,316 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verrous, loquets, boulons, clés, clés brutes et
glissières de porte d’armoire et charnières, mécanismes de
soutien de table et de poste de travail et glissières pour tiroirs, tous
les articles précités étant fabriqués de métal; et pièces et
accessoires pour navigation de plaisance, nommément verrous,
hélices, cloches en métal, colliers de serrage à ressort, porte-
hameçons pour embarcation, crochets fabriqués de métal,
supports, chaînes, manilles d’ancre, crochets de défense
d’embarcation, targettes, mousquetons, charnières, moraillons,
dispositifs de fixation de porte, verrous à pênes ronds, crochets de
porte de cabine, loquets de goujons, anneaux de relevage,
poignées en métal pour utilisation sur des bateaux, colliers de
serrage, crépines en métal, bouchons de vidange en métal,
bouchons à vivier en métal, accessoires pour fixer des tuyaux
souples de carburant à des réservoirs de carburant et accessoires
pour raccorder des lisses d’embarcation, des composants
d’échappement, de l’instrumentation, des jauges, des arbres
extérieurs, des réservoirs d’essence, des commandes de
direction et des manettes de poussée, des supports de tableau
arrière, des crépines de mer, des trimmers et des moteurs. Date
de priorité de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/627,316 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,499. 2005/05/04. Katia Vasquez, Suite 562, 250 Eglinton
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Development and implementation of environmental
education programs; establishing recycling programs; collection
and reprocessing of materials from recycling programs;
development and sales of environmentally friendly products.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de programmes
d’éducation environnementale; établissement de programmes de
recyclage; collecte et retraitement de matériaux provenant de
programmes de recyclage; développement et ventes de produits
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,746. 2005/05/05. JOE DOG’S INC., 531 BRANT STREET,
BURLINGTON, ONTARIO L7R 2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARLON M.
ROEFE, (BARRISTER & SOLICITOR), 2019 CAROLINE
STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7R1L1 

JOE DOG’S GASBAR GRILL 
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
February 14, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis 14 février 1998 en liaison avec les services.

1,256,747. 2005/05/05. JOE DOG’S INC., 531 BRANT STREET,
BURLINGTON, ONTARIO L7R 2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARLON M.
ROEFE, (BARRISTER & SOLICITOR), 2019 CAROLINE
STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7R1L1 
 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
February 14, 1998 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis 14 février 1998 en liaison avec les services.

1,257,024. 2005/05/09. Nigel John Hall, Dane Hill House,
Aldington Road, Lympne, Kent CT21 4PD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

OLLIEDOO WEDJIE 
WARES: Plastic door wedges. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on February 18,
2005 under No. 2372047 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Coinceurs de porte en plastique. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 février 2005 sous le No.
2372047 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,145. 2005/05/10. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FRESHELLE 
MARCHANDISES: Feminine hygienic products, namely panty
liners, sanitary napkins, absorbent pads and tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits d’hygiène féminine, nommément protège-slips,
serviettes hygiéniques, tampons absorbants et tampons.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,257,193. 2005/05/10. Gamma Importing & Distribution Ltd.,
8551 Weston Rd., Unit # 9, Woodbridge, ONTARIO L4L 9R4 

CAMPI VERDI 
As provided by the applicant, the translation of CAMPI VERDI is
GREEN FIELDS.

WARES: Olive oil, vegetable oil, balsamic vinegar, wine vinegar,
sundried tomatoes, sundried tomato spread, roasted peppers,
mushrooms, basil paste, olive paste, artichoke spread, various
preserved vegetables, Arborio rice, Italian style rice, soups,
canned vegetables, vegetables and vegetable products, namely:
artichokes, asparagus (tips, white), barley, beans (wax, green,
kidney, romano, dried, lima), baked beans, beets, pickled beets,
carrots (sliced and baby),corn, chop suey, dried lentils,
mushrooms, mixed vegetables, olives (cocktail, plain, sliced,
stuffed, black, pitted, Greek, green), sweet pickled onions, peas
(green, dried, split), pickles (dill, garden fresh), peppers (banana,
cherry, green Greek, roasted, diced red), pumpkins, potatoes,
spinach, tomatoes (peeled, crushed and paste), rice, chick peas;
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seafood products, namely: shrimps, salmon (pink and red), snails,
clams, tuna, anchovy filets, anchovies sardines; dry pasta,
namely: acini pepe, alphabet, anellini, elbow, ettuce, gnocchi,
lasagna, linguine, mezzani, egg noodles, egg nest, orzo,
pepebucato, rigatoni, mezzi rigatoni; pennine, rotini, spaghettini,
spaghetti, tubettini, racioli, and racioli in water, cannelloni in water,
ravioli, ravioli in water; salads and salads dressings; sauces,
namely: dipping sauces (honey and mustard, sweet and sour,
B.B.Q.), chili, cherry, plum, cranberry, soya, apple, tabasco,
shrimp cocktail, garlic, B.B.Q. sauce mix (red, brown, luda, rub),
fish soup bags; extracts, namely: almond, banana, butterscotch,
caramel, caramel emulsion, coconut, cherry, egg color, egg color
powder, lemon, maple concentrated, orange, pineapple,
strawberry, tomato color, vanilla, Christmas red, strawberry liquid
color; flour; condiments, namely: ketchup, molasses, mustard,
relish, salt (coarse, fine, table, for ice melting purposes), horse
radish, mayonnaise; beverages, namely: coffees (espresso,
regular, instant), mineral waters, non-alcoholic juices (apple,
orange, tomato, pineapple, grapefruit, lemon juice, raisin, fruit
punch), tea; preservatives, namely: marmelade, peanut butter,
jam, strawberry and raspberry jams; candies, mixes, namely
muffin mix oatmeal, pancake mix; oils, (peanut, vegetable, olive);
vinegar; fruits, namely: peaches, halves, pear halves, pineapples
(rings, sliced, tid bit), cherries (marachino, bing), dry raisins, dry
prunes; puddings; sugar, namely: icing, substitute, brown; soups,
namely: vegetable, mushroom, pea, tomato, asparagus, celery,
onion, New England clam chowder, navy beans, won ton; syrups,
namely: caramel, chocolate, pineapple strawberry, table, cherry,
grenadine, vanilla, unflavored, corn; frozen products, namely:
apple turnovers, vegetables (asparagus, broccolini, carrots,
brussel sprouts, cauliflower, corn, green beans, mixed), gnocchi,
salads, egg rolls, cannelloni, chocolate pieces, fried foods (namely
fish and chips, French fries and onion rings), orange juice, cooked
pies (apple, cherry, pecan, sugar), uncooked pies (blueberry,
strawberry and rhubbard, coconut, chocolate pate feuillette, pre-
cut cake; gruyere, poutine, cheddar, feta, mozzarella, brick,
provolone, paper, plastic and aluminum products, namely:
aluminum foil sheets, aluminum rolls, plates (aluminum, foam,
paprus, paper), aluminum lids, plastic lids, aluminum bags,
aluminum containers, bamboo skewers, wood and plastics coffee
sticks, paper doilies, foam cups and containers, trays, coffee
filters, oil filters, utensils, garbage bags, towels, paper hats, tape
(masking, plastic), matches, napkins, patty paper, placemats,
tablemats, plastic containers, paper bags, pizza boxes, sandwich
boxes, cake boxes, resinite film, sales books, scale paper, straws,
toothpicks, toilet paper, wax tissue, wax paper, wax candles,
wetnaps; spices, namely: allspice, aniseed (ground, whole),
barley, basil, bay leaves, black pepper (cracked, ground, portion,
whole), capers, cayenne, salt (celery), chillies crushed, cinammon
(ground, sticks), cloves (powder, whole), coriander (seeds,
powder), cumin ground, curry powder, garlic (flakes, granulated,
powder, salt),ginger, mustard, monosodiumglutomate, tenderizer,
mint rubbed, mix spice (whole, ground), nutmeg ground, onion,
(powder, salt), oregano (ground, whole), paprika, parsley, pizza
spice, rosemary, sage (powder, whole), mix of salad, spices and
dried vegetables, savory (whole, powder), spaghetti spice,
tarragon, thyme (powder, whole), white pepper ground,

seasonings (cole slaw, Italian, liquid); soup bases, namely: celery,
clam chowder, mushroom, leek, asparagus, onion soup mix;
pastes, nuts (unprocessed, processed, shelled, roasted, candied,
choc. covered, fresh, raw). SERVICES: To have food products
produced & to distribute these food products to retail stores across
Canada. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction de CAMPI VERDI est GREEN
FIELDS.

MARCHANDISES: Huile d’olive, huile végétale, vinaigre
balsamique, vinaigre de vin, tomates séchées au soleil, tapenade
de tomates séchées au soleil, poivrons rôtis, champignons, pâte
de basilic, pâte d’olives, tapenade aux artichauts, légumes variés
déshydratés, riz arborio, riz de style italien, soupes, légumes en
boîte, légumes et produits à base de légumes, nommément
artichauts, asperges (pointes, chair), orge, haricots (au beurre,
verts, secs, romains, séchés, de Lima), fèves au lard, betteraves,
betteraves marinées, carottes (tranchées et petites), maïs, chop
suey, lentilles sèches, champignons, macédoine, olives (à
cocktail, nature, tranchées, fourrées, noires, dénoyautées,
grecques, vertes), oignons sucrés marinés, pois (verts, séchés,
fendus), marinades (à l’aneth, fraîches du jardin), piments (longs,
cerises, verts grecs, rôtis, rouges en dés), citrouilles, pommes de
terre, épinards, tomates (pelées, broyées et en pâte), riz, pois
chiches; fruits de mer, nommément crevettes, saumon (rose et
rouge), escargots, palourdes, thon, filets d’anchois, anchois,
sardines; pâtes alimentaires sèches, nommément acini di pepe,
alphabeto, anellini, coudes, ettuce, gnocchi, lasagne, linguine,
mezzani, nouilles aux oeufs, nids de pâtes aux oeufs, orzo,
pepebucato, rigatoni, mezzi rigatoni; pennine, rotini, spaghettini,
spaghetti, tubettini, racioli, racioli dans l’eau, cannelloni dans
l’eau, ravioli, ravioli dans l’eau; salades et vinaigrettes; sauces,
nommément sauces à trempette (miel et moutarde, aigre-douce,
barbecue), sauce au chili, sauce aux cerises, sauce aux prunes,
sauce aux canneberges, sauce soya, sauce aux pommes, sauce
tabasco, sauce pour cocktail de crevettes, sauce à l’ail, sauce
barbecue, mélanges à sauces (rouge, brune, Luda, à
badigeonner), sachets de potage de poisson; extraits,
nommément extrait d’amande, extrait de banane, extrait de
caramel écossais, extrait de caramel, émulsion de caramel, extrait
de noix de coco, extrait de cerise, colorant couleur d’oeuf, colorant
en poudre couleur d’oeuf, extrait de citron, concentré à l’érable,
extrait d’orange, extrait d’ananas, extrait de fraise, colorant
couleur de tomate, vanille, colorant couleur rouge Noël, colorant
liquide couleur fraise; farine; condiments, nommément ketchup,
mélasse, moutarde, relish, sel (gros sel, sel fin, sel de table,
fondant), raifort, mayonnaise; boissons, nommément café
(expresso, régulier, instantané), eaux minérales, jus sans alcool
(pomme, orange, tomate, ananas, pamplemousse, citron, raisin,
punch aux fruits), thé; aliments préservés, nommément
marmelade, beurre d’arachide, confitures, confitures aux fraises
et aux framboises; friandises, préparations, nommément
mélanges à muffins, mélanges à gruau, mélange à crêpes; huiles
(huile d’arachides, huile végétale, huile d’olive); vinaigre; fruits,
nommément pêches, moitiés de pêches, moitiés de poires,
ananas (en anneaux, en tranches, en dés), cerises (au marasquin,
Bing), raisins secs, pruneaux; crèmes-desserts; sucre,
nommément glaçage, succédané du sucre, sucre brun; soupes,
nommément soupes aux légumes, aux champignons, aux pois,
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aux tomates, aux asperges, aux céleris, à l’oignon, chaudrée de
palourdes de la Nouvelle Angleterre, soupe aux haricots ronds
blancs, soupe won ton; sirops, nommément sirop au caramel,
sirop au chocolat, sirop aux ananas et aux fraises, sirop de table,
sirop aux cerises, sirop de grenadine, sirop à la vanille, sirop non
aromatisé, sirop de maïs; produits surgelés, nommément
chaussons aux pommes, légumes (asperges, broccolini, carottes,
choux de Bruxelles, choux-fleurs, maïs, haricots verts, légumes
mélangés), gnocchi, salades, roulés à la chinoise, cannelloni,
morceaux de chocolat, aliments frits, nommément poisson-frites,
frites et rondelles d’oignon, jus d’orange, tartes cuites (aux
pommes, aux cerises, aux pacanes, au sucre), tartes non cuites
(aux bleuets, aux fraises et à la rhubarbe, à la noix de coco), pâte
feuilletée au chocolat, gâteaux pré-coupés; gruyère, fromage à
poutine, cheddar, feta, mozzarella, fromage brique, provolone,
produits en papier, en plastique et en aluminium, nommément
papier d’aluminium, rouleaux de papier d’aluminium, assiettes (en
aluminium, en mousse, en carton, en papier), couvercles en
aluminium, couvercles en plastique, sacs en aluminium, récipients
en aluminium, brochettes en bambou, bâtons à café en bois et en
matières plastiques, napperons en papier, tasses et récipients en
mousse, plateaux, filtres à café, filtres à huile, ustensiles, sacs à
ordures, serviettes, chapeaux en papier, ruban (masque, en
vinyle), allumettes, serviettes de table, papier séparateur de
boulettes de viande hachée, napperons, récipients en plastique,
sacs en papier, boîtes à pizza, boîtes à sandwich, boîtes à gâteau,
film alimentaire, carnets de factures, papier à balance, pailles,
cure-dents, papier hygiénique, mouchoirs cirés, papier ciré,
bougies en cire, lingettes humides; épices, nommément piment de
la Jamaïque, anis (moulu, entier), orge, basilic, feuilles de laurier,
poivre noir (concassé, moulu, en sachets, en grains), câpres,
cayenne, sel de céleri, piments chilis en flocons, cannelle
(moulue, en bâtons), clous de girofle (en poudre, entiers),
coriandre (graines, en poudre), cumin moulu, poudre de cari, ail
(flocons, granules, poudre, sel), gingembre, moutarde,
monoglutamate de sodium, sel attendrisseur, menthe râpée,
mélanges d’épices (entières, moulues), muscade moulue, oignon
(poudre, sel), origan (moulu, entier), paprika, persil, épices à
pizza, romarin, sauge (poudre, entière), préparation à salade avec
épices et légumes secs, sarriette (entière, en poudre), épice à
spaghetti, estragon, thym (en poudre, entier), poivre blanc moulu,
assaisonnements (pour salade de chou, italiens, liquides); bases
pour soupes, nommément bases pour soupe au céleri, chaudrée
de palourde, soupe aux champignons, aux poireaux, aux
asperges, à l’oignon; pâtes et noix (non transformées,
transformées, écalées, rôties, caramélisées, enrobées de
chocolat, fraîches, crues). SERVICES: Production et distribution
des denrées alimentaires aux magasins de détail à la grandeur du
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,291. 2005/05/11. Clic Import Export Inc., 2185 Francis-
Hughes Avenue, Laval, QUEBEC H7S 1N5 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 COUSCOUS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Couscous. Used in CANADA since at least as early as
May 03, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Couscous. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,257,378. 2005/05/12. 777388 Ontario Limited, 3-1050, Pachino
Court, Burlington, ONTARIO L7L 6B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electronic sound masking equipment, namely, random
noise generators, loud speakers and electronic control units for
masking sound and providing paging and music, all of which is
networked and computer software for use with sound masking
equipment, paging systems, and speaker systems in the field of
acoustics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique de masquage
sonore, nommément générateurs de bruit aléatoire, haut-parleurs
et blocs de commande électroniques pour masquage sonore, et
fourniture d’appels par haut-parleurs et de musique, tous ces
éléments étant réseautés, et logiciels à utiliser avec de
l’équipement de masquage sonore, des systèmes d’appel par
haut-parleurs et des systèmes de haut-parleurs dans le domaine
de l’acoustique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,257,425. 2005/05/12. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-
2149, 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 words HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services, motel services, provision of
accommodation, namely providing lodgings and rooms for
temporary 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; the provision of information relating to hotels
by electronic means, namely via the internet, email, facsimile,
electronic newsletters, and by telephone; advisory and
consultancy services relating to the aforesaid. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2002 on services.

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

SERVICES: Services hôteliers, services de motel, fourniture
d’hébergement, nommément fourniture de logements et de pièces
pour hébergement temporaire; services d’hébergement
temporaire; services de réservation pour chambres d’hôtel et pour
autres modes d’hébergement; informations sur les vacances et
planification ayant trait à l’hébergement; services de bar; services
de bar-salon et de boîte de nuit; services de café; services de
restaurant et de snack-bar; services de traiteur pour la fourniture
de nourriture et de boissons; fourniture d’installations de
conférence, de réunions et d’exposition; services hôteliers de
réception et de départ; fourniture de renseignements ayant trait
aux hôtels par moyens électroniques, nommément au moyen de
l’Internet, du courriel, de télécopies, de bulletins électroniques et
par téléphone; services de conseils et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,257,492. 2005/05/12. Teckn-O-Laser, 2101-N rue Nobel,
Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

RPM 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’imprimante
d’ordinateur. SERVICES: Conception de logiciels pour utilisation
dans la gestion d’imprimantes d’ordinateurs. Employée au
CANADA depuis 11 avril 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for the management of computer
printers. SERVICES: Design of computer software for use in the
management of computer printers. Used in CANADA since April
11, 2005 on wares and on services.

1,257,604. 2005/05/06. Les Entreprises Michel Lapierre Inc., 930,
rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FONTAINE,
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8 
 

Le droit à l’usage exclusif de PANIER en liaison avec les
marchandises paniers de fruits, paniers cadeaux et le droit à
l’usage exclusif de FRAÎCHEUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires frais, nommément
fruits, légumes, fromages, mets préparés, soupes, salades,
salade de fruits frais. (2) Paniers de fruits. (3) Paniers cadeaux. (4)
Produits alimentaires vendus en vrac, nommément fruits confits,
fruits séchés, lait de soya en poudre instantané, céréales
transformées, olives, légumes déshydratés, sucre à glacer, riz,
assaisonnements, pâtes alimentaires, fines herbes séchées, fines
herbes moulues, aromates, extraits utilisés comme arômes,
biscuits, épices, café, farine, noix écalées, rôties ou autrement
transformées, graines comestibles transformées, beurre
d’arachide, mélanges à grignoter composés principalement de
fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs,
fruits secs transformés, amandes transformées, amandes en
écales, mélanges de bouillons à soupe, croustilles de bananes,
sucre, légumineuses sèches, chapelure, noix de coco râpée,
croûtons de pain, légumes transformés, gélatine, tomates
séchées, brisures de confiserie pour la boulangerie et pâtisserie,
levures, mélanges à crêpes, maïs à éclater, thé, tisanes, simili
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bacon, fructose, levure chimique, fécule, mélanges à soupe,
mélanges à grignoter composés principalement de bretzels et/ou
de fromage séché, condiments, nommément baies de genévrier,
ail émincé, ail en poudre, ail granulé, anis en graines, anis étoilé,
chili broyé, chili entier, chili moulu mexicain, clou de girofle, clou
de girofle moulu, feuille de laurier, macis moulu, moutarde
moulue, piment de cayenne, piment de Jamaique moulu, poivre
blanc moulu, poivre rose entier, poivre vert entier, poivre noir
entier, poivre au citron, poivre noir moulu et piment rouge fort
utilisé comme condiment. (5) Sacs d’épicerie en tissus.
SERVICES: (1) Exploitation de marchés d’alimentation. (2)
Service de traiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of PANIER in respect of the wares
baskets of fruit, gift baskets and the right to exclusive use of
FRAÎCHEUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fresh food products, namely fruits, vegetables,
cheeses, prepared dinners, soups, salads, fresh fruit salad. (2)
Baskets of fruit. (3) Gift baskets. (4) Bulk food products, namely
candied fruits, dried fruits, instant powdered soy milk, processed
grains, olives, dehydrated vegetables, icing sugar, rice,
seasonings, pasta, dried herbs, ground herbs, aromatics,
flavouring extracts, cookies, spices, coffee, flour, shelled, roasted
or otherwise processed nuts, processed edible seeds, peanut
butter, snack mixes consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins, processed dried fruits, processed
almonds, in-shell almonds, soup broth mixes, banana chips,
sugar, dried legumes, bread crumbs, shredded coconut, bread
croutons, processed vegetables, gelatin, dried tomatoes, candy
sprinkles for baked goods and pastries, yeasts, pancake mixes,
popping corn, tea, herbal teas, imitation bacon, fructose, baking
powder, starch, soup mixes, snack mixes consisting primarily of
pretzels, processed rice and/or dried cheese, condiments, namely
juniper berries, minced garlic, powdered garlic, flaked garlic, anise
seed, star anise, ground chile, whole chile, ground Mexican chile,
cloves, ground cloves, bay leaves, ground mace, ground mustard,
cayenne pepper, ground allspice, ground white pepper, whole
pink peppercorns, whole green peppercorns, whole black
peppercorns, lemon pepper, ground black pepper and hot red
pepper used as a condiment. (5) Fabric grocery bags. SERVICES:
(1) Operation of food markets. (2) Catering service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,257,606. 2005/05/06. Les Entreprises Michel Lapierre Inc., 930,
rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FONTAINE,
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8 
 

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires frais, nommément
fruits, légumes, fromages, mets préparés, soupes, salades,
salade de fruits frais. (2) Paniers de fruits. (3) Paniers cadeaux. (4)
Produits alimentaires vendus en vrac, nommément fruits confits,
fruits séchés, lait de soya en poudre instantané, céréales
transformées, olives, légumes déshydratés, sucre à glacer, riz,
assaisonnements, pâtes alimentaires, fines herbes séchées, fines
herbes moulues, aromates, extraits utilisés comme arômes,
biscuits, épices, café, farine, noix écalées, rôties ou autrement
transformées, graines comestibles transformées, beurre
d’arachide, mélanges à grignoter composés principalement de
fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs,
fruits secs transformés, amandes transformées, amandes en
écales, mélanges de bouillons à soupe, croustilles de bananes,
sucre, légumineuses sèches, chapelure, noix de coco râpée,
croûtons de pain, légumes transformés, gélatine, tomates
séchées, brisures de confiserie pour la boulangerie et pâtisserie,
levures, mélanges à crêpes, maïs à éclater, thé, tisanes, simili
bacon, fructose, levure chimique, fécule, mélanges à soupe,
mélanges à grignoter composés principalement de bretzels, de riz
transformé et/ou de fromage séché, condiments, nommément
baies de genévrier, ail émincé, ail en poudre, ail granulé, anis en
graines, anis étoilé, chili broyé, chili entier, chili moulu mexicain,
clou de girofle, clou de girofle moulu, feuille de laurier, macis
moulu, moutarde moulue, piment de cayenne, piment de
Jamaique moulu, poivre blanc moulu, poivre rose entier, poivre
vert entier, poivre noir entier, poivre au citron, poivre noir moulu et
piment rouge fort utilisé comme condiment. (5) Sacs d’épicerie en
tissus. SERVICES: (1) Exploitation de marchés d’alimentation. (2)
Service de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Fresh food products, namely fruits, vegetables,
cheeses, prepared dinners, soups, salads, fresh fruit salad. (2)
Baskets of fruit. (3) Gift baskets. (4) Bulk food products, namely
candied fruits, dried fruits, instant powdered soy milk, processed
grains, olives, dehydrated vegetables, icing sugar, rice,
seasonings, pasta, dried herbs, ground herbs, aromatics,
flavouring extracts, cookies, spices, coffee, flour, shelled, roasted
or otherwise processed nuts, processed edible seeds, peanut
butter, snack mixes consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins, processed dried fruits, processed
almonds, in-shell almonds, soup broth mixes, banana chips,
sugar, dried legumes, bread crumbs, shredded coconut, bread
croutons, processed vegetables, gelatin, dried tomatoes, candy
sprinkles for baked goods and pastries, yeasts, pancake mixes,
popping corn, tea, herbal teas, imitation bacon, fructose, baking
powder, starch, soup mixes, snack mixes consisting primarily of
pretzels, processed rice and/or dried cheese, condiments, namely
juniper berries, minced garlic, powdered garlic, flaked garlic, anise
seed, star anise, ground chile, whole chile, ground Mexican chile,
cloves, ground cloves, bay leaves, ground mace, ground mustard,
cayenne pepper, ground allspice, ground white pepper, whole
pink peppercorns, whole green peppercorns, whole black
peppercorns, lemon pepper, ground black pepper and hot red
pepper used as a condiment. (5) Fabric grocery bags. SERVICES:
(1) Operation of food markets. (2) Catering service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,257,612. 2005/05/09. The Canadian Payroll Association, 1867
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

KNAC KNOWLEDGE ASSESSMENT 
CALCULATOR 

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

WARES: Computer software for use by company payroll
administration managers and supervisors to collect information
from company employees in order to provide the employees
appropriate training options and products. SERVICES: Providing
and collecting information regarding payroll training and payroll
training related goods; providing consultation and advice
regarding payroll training. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisables par les gestionnaires et
les superviseurs d’administration des entreprises pour recueillir
des renseignements auprès des employés, afin de leur fournir les
options et les produits de formation appropriés. SERVICES:
Fourniture et collecte d’information concernant la formation dans
le domaine de la paie et les produits de formation connexes;
services de consultation et de conseil concernant la formation
dans le domaine de la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,613. 2005/05/09. The Canadian Payroll Association, 1867
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ACCOUNTING KNOWLEDGE 
ASSESSMENT CALCULATOR 

The right to the exclusive use of ACCOUNTING KNOWLEDGE
ASSESSMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use by company payroll
administration managers and supervisors to collect information
from company employees in order to provide the employees
appropriate training options and products. SERVICES: Providing
and collecting information regarding payroll training and payroll
training related goods; providing consultation and advice
regarding payroll training. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisables par les gestionnaires et
les superviseurs d’administration des entreprises pour recueillir
des renseignements auprès des employés, afin de leur fournir les
options et les produits de formation appropriés. SERVICES:
Fourniture et collecte d’information concernant la formation dans
le domaine de la paie et les produits de formation connexes;
services de consultation et de conseil concernant la formation
dans le domaine de la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,614. 2005/05/09. The Canadian Payroll Association, 1867
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

HUMAN RESOURCES KNOWLEDGE 
ASSESSMENT CALCULATOR 

The right to the exclusive use of the words HUMAN RESOURCES
KNOWLEDGE ASSESSMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for use by company payroll
administration managers and supervisors to collect information
from company employees in order to provide appropriate training
options and products. SERVICES: Providing and collecting
information regarding payroll training and payroll training related
goods; providing consultation and advice regarding payroll
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisables par les gestionnaires et
les superviseurs d’administration des entreprises pour recueillir
des renseignements auprès des employés, afin de fournir les
options et les produits de formation appropriés. SERVICES:
Fourniture et collecte d’information concernant la formation dans
le domaine de la paie et les produits de formation connexes;
services de consultation et de conseil concernant la formation
dans le domaine de la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,615. 2005/05/09. The Canadian Payroll Association, 1867
Yonge Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PAYROLL SKILLS AND ASSESSMENT 
CALCULATOR 

The right to the exclusive use of the words PAYROLL SKILLS
AND ASSESSMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use by company payroll
administration managers and supervisors to collect information
from company employees in order to provide the employees
appropriate training options and products. SERVICES: Providing
and collecting information regarding payroll training and payroll
training related goods; providing consultation and advice
regarding payroll training. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisables par les gestionnaires et
les superviseurs d’administration des entreprises pour recueillir
des renseignements auprès des employés, afin de leur fournir les
options et les produits de formation appropriés. SERVICES:
Fourniture et collecte d’information concernant la formation dans
le domaine de la paie et les produits de formation connexes;
services de consultation et de conseil concernant la formation
dans le domaine de la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,617. 2005/05/09. Upsteins Ltd., 6 Goff Avenue, Carbonear,
NEWFOUNDLAND A1Y 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

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

WARES: Men’s, women’s, children’s and infants clothing namely,
jackets, jerseys, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, pullovers,
hooded fleece shirts, crewneck fleece shirts, shorts, jeans, fleece
pants, wind/water proof pants, coats, fleece jackets, track suits,
parkas, cotton (twill) pants; crests, badges, emblems, iron-on
transfers, packaging namely plastic bags; socks, belts, belt
buckles; baseball caps, hats; boxer shorts, underclothing; and
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
nouveau-nés, nommément vestes, jerseys, chemises, tee-shirts,
débardeurs, chandails, pulls, chemises molletonnées avec
capuchons, chemises molletonnées à col montant, shorts, jeans,
pantalons molletonnés, pantalons imperméables et à l’épreuve du
vent, manteaux, vestes molletonnées, tenues d’entraînement,
parkas, pantalons en coton (tissu croisé); écussons, insignes,
emblèmes, transferts à apposer au fer chaud, emballage,
nommément sacs de plastique; chaussettes, ceintures, boucles
de ceinture; casquettes de baseball, chapeaux; caleçons boxeur,
sous-vêtements; et gants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,625. 2005/05/09. Groupe Trimétrix Inc., 7075, rue Robert-
Joncas, bureau 123, Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

TRIMÉTRIX 
MARCHANDISES: (1) Orthèses de genoux, orthèses de
poignets, orthèses plantaires, orthèses tibiales, orthèses de
coudes, orthèses de type Sarmianto, corsets pour utilisation
thérapeutique. (2) Produits orthopédiques, nommément béquilles,
bas collants, bas compressifs, bottes de marche, bottes
thérapeutiques, bracelets épicondyliens, cannes, chaussures
orthopédiques, ceintures lombaires, ceintures orthopédiques,
chaussettes, chaussons, chevillières, sandales thérapeutiques,
genouillères, supports de hanche. SERVICES: Fabrication
d’orthèses; vente au détail de produits orthopédiques; services
d’analyse biomécanique, nommément analyse de la marche,
analyse posturale; services de conception de programmes
d’entraînement; services de conseils dans le domaine de la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Orthotics for the knee, orthotics for the wrist, plantar
orthotics, orthotics for the tibia, orthotics for the elbow, Sarmianto
orthotics, corsets for therapeutic use. (2) Orthopedic products,
namely crutches, orthopedic hose, compression hose, walking
boots, therapeutic boots, epicondylar bracelets, canes, orthopedic
footwear, lumbar belts, orthopedic belts, socks, soft slippers,
ankle supports, therapeutic sandals, knee supports, hip supports.
SERVICES: Orthotics manufacturing; retail sale of orthopedic
products; biomechanical analysis services, namely analysis of
gait, analysis of posture; design of training programs; consulting
services in the health field. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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1,257,691. 2005/05/13. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FOSAVANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of bone diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des osthéopaties. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,722. 2005/05/13. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, 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 

HEADLINE 
WARES: Odor controlling deodorizer and cleaner for municipal
wastewater and industrial treatments, plants, boat and other direct
water contact equipment and machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désodorisant pour le contrôle des
odeurs pour utilisation dans le domaine des installations
municipales de traitement des eaux usées, des installations de
traitement industrielles, des équipements industriels, des
embarcations et d’autres équipements et machines ayant un
contact direct avec l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,728. 2005/05/13. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, 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 

SOLUMAX 
WARES: Soluble granules used in the manufacture of pesticides,
namely, herbicides, fungicides and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules solubles entrant dans la fabrication
des pesticides, nommément herbicides, fongicides et insecticides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,743. 2005/05/06. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

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

1,257,781. 2005/05/16. COMPLEXE MULTI-SPORTS DE LAVAL
INC., 955, avenue Bois-de-Boulogne, Laval, QUÉBEC H7N 4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE L. LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333,
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC,
H7V1X1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessus de la lettre ’C’ et son centre sont en gris,
la lettre ’S’ est bordeaux et le dessous de la lettre ’S’ et son
intérieur sont bleus.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément T-shirts,
survêtements, pulls d’entraînement, visières, casquettes,
serviettes, tasses, sacs de sport, stylos, petits crayons à usages
multiples, porte-clés. SERVICES: Exploitation de centres sportifs.
Employée au CANADA depuis avant 02 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. The top
and middle of the letter ’C’ are gray, the letter ’S’ is wine red and
the bottom and inside of the letter ’S’ are blue.

WARES: Promotional items, namely T-shirts, sweat suits, sweat
shirts, visors, caps, towels, cups, sports bags, pens, small multi-
use pencils, key holders. SERVICES: Operation of sports centres.
Used in CANADA since before November 02, 2004 on wares and
on services.
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1,257,852. 2005/05/16. Toray Kabushiki Kaisha, d.b.a. Toray
Industries, Inc., 2-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Woven or knitted fabrics made of synthetic fiber and
used for manufacture of clothing, gloves, shoes, caps, hats,
rucksacks and bags. (2) Clothing namely, trousers, skirts,
dresses, rain coats, shirts, jumpers, coats, suits, anoraks, jackets,
uniforms, ski pants, wind jackets and training suits, undershirts,
gloves, sweaters, caps and hats. Priority Filing Date: April 05,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-29726 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus tissés ou tricotés en fibres
synthétiques servant à la fabrication de vêtements, gants,
chaussures, casquettes, chapeaux, sacs à dos et sacs. (2)
Vêtements, nommément pantalons, jupes, robes, imperméables,
chemises, chasubles, manteaux, costumes, anoraks, vestes,
uniformes, pantalons de ski, blousons coupe-vent et tenues
d’entraînement, gilets de corps, gants, chandails, casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 05 avril 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-29726 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,140. 2005/05/19. REISHAUER AG, Industriestrasse 36,
8304 Wallisellen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Machine tools, namely, precision tools, installation tools
and parts and fittings for machine tools. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on March 31, 1960
under No. P-305178 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément outils de
précision, outils pour installation, et pièces et accessoires pour
machines-outils. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 mars
1960 sous le No. P-305178 en liaison avec les marchandises.

1,258,166. 2005/05/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway
Dallas, Texas 75379-9045, 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 

PRONEWAL 
WARES: Skin care products, namely, skin creams; face and body
lotions, serums, oils, moisturizers, and gels. Priority Filing Date:
April 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/636,705 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément crèmes pour la peau; lotions, sérums, huiles,
hydratants et gels pour le visage et le corps. Date de priorité de
production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/636,705 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,182. 2005/05/13. Anthony’s Pizza & Pasta International,
Inc., 210 St. Paul Street, Suite 200, Denver, Colorado, 80206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 Hamilton
Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

ANTHONY’S PIZZA & PASTA 
The right to the exclusive use of the words PIZZA and PASTA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant services,
take-out food services and food delivery services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under
No. 2,661,703 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
restauration, services de mets à emporter et services de livraison
d’aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,661,703 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,258,183. 2005/05/13. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway
Dallas, Texas 75379-9045, 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 

LUCENTRIX 
WARES: Skin care products, namely, facial cleansers, facial
masks and toners; face and body lotions, creams, and gels;
cosmetics, namely, foundations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
nettoyants pour le visage, masques de beauté et tonifiants;
lotions, crèmes et gels pour le visage et le corps; cosmétiques,
nommément fond de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,235. 2005/05/19. Gilbert & John Greenall Limited, P.O. Box
3, Causeway Distillery, Loushers Lane, Warrington, WA4 6RY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, gin. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
gin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990
en liaison avec les marchandises.

1,258,338. 2005/05/20. Blue Mountain Wallcoverings Inc., 15
Akron Road, Toronto, ONTARIO M8W 1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

 

WARES: (1) Wallpaper and wallpaper borders; vinyl
wallcoverings and vinyl wallcovering borders. (2) Co-ordinating
fabrics for wallpaper and vinyl wallcoverings; sample books of
wallpaper, vinyl wallcoverings, wallpaper borders, vinyl
wallcovering borders and co-ordinating fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier peint et bordures en papier peint;
revêtements muraux en vinyle et bordures de revêtements
muraux en vinyle. (2) Tissus agencés pour papier peint et
revêtements muraux en vinyle; carnets d’échantillons de papier
peint, revêtements muraux en vinyle, frises en papier peint, frises
en revêtements muraux en vinyle et tissus agencés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,386. 2005/05/20. 420860 Alberta Ltd., 21 Sundown Close,
SE, Calgary, ALBERTA T2X 2X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: Toilet flush valve system. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Système de chasse d’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,389. 2005/05/20. NINE WEST DEVELOPMENT
CORPORATION, 200 West 9th Street Plaza, Suite 700,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASY SPIRIT 
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WARES: Eyewear namely, sunglasses, eyeglasses, eyeglass
frames, eyeglass cases, eyeglass chains and eyeglass cords.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes
pour lunettes et cordons pour lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,403. 2005/05/20. MECANIQUE APPLICATION TISSUS -
MECATISS, Société par actions simplifiée, Zone industrielle,
38510 MORESTEL, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

935.BW 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie et
aux sciences nommément: silicone. Mousse silicone biologique
coupe-feu, utilisée pour le calfeutrement des trémies nécessitant
une protection contre les rayonnements ionisants. Date de priorité
de production: 24 novembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 325 722 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre 2004 sous le
No. 04 3 325 722 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products designed for industry and science,
namely silicone. Biological silicone fire retardant foam used for
caulking hoppers requiring protection from ionizing rays. Priority
Filing Date: November 24, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3 325 722 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
November 24, 2004 under No. 04 3 325 722 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,258,431. 2005/05/20. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SHINE-ON GLOSS STICK 
The right to the exclusive use of the words GLOSS STICK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lip color, lip gloss and lipsticks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couleur pour les lèvres, brillant à lèvres et
rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,491. 2005/05/17. JEWISH COMMUNITY FOUNDATION
OF MONTREAL, 1 Cummings Square (5151 Cote Sainte-
Catherine Road), Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Information brochures and newsletters for the Jewish
community in the greater area of Montreal. SERVICES: Long term
and planned charitable giving counselling and strategies, financial
and marketing expertise, including professional fund
management, and seminars to assist donors in achieving their
philanthropic and estate planning goals to fund charitable and
community agencies and services devoted to the health and
welfare of the Jewish community in the greater area of Montreal.
Used in CANADA since 1971 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et bulletins d’information pour la
communauté juive de la grande région de Montréal. SERVICES:
Conseils et stratégies en rapport avec les dons de charité planifiés
et à long terme, expertise en finances et en commercialisation, y
compris gestion professionnelle de fonds, et séminaires pour
aider les donneurs à réaliser leurs objectifs en ce qui a trait à la
planification successorale et aux dons de charité versés aux
organismes communautaires et aux services de santé et de bien-
être de la communauté juive de la région de Montréal. Employée
au CANADA depuis 1971 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,258,507. 2005/05/24. i9 Sports Corporation, 1723 S. Kings
Avenue, Brandon, Florida 33511, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Bringing Professionalism to Amateur 
Sports 
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The right to the exclusive use of the words AMATEUR SPORTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting amateur sports leagues,
tournaments, camps, and clinics. Priority Filing Date: January 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78557382 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de ligues, tournois, camps et
cours pratiques dans le domaine des sports. Date de priorité de
production: 31 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78557382 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,258,508. 2005/05/24. i9 Sports Corporation, 1723 S. Kings
Avenue, Brandon, Florida 33511, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

The Pros in Amateur Sports 
The right to the exclusive use of the words AMATEUR SPORTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Arranging and conducting amateur sports leagues,
tournaments, camps, and clinics. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de ligues, tournois, camps et
cours pratiques dans le domaine des sports. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,258,510. 2005/05/24. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PDCATH 
WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,258,515. 2005/05/24. Stemco LP, 300 East Industrial
Boulevard, Longview, Texas, 75606, 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 

AIRTRAC 

WARES: Tire monitoring and management system comprising
sensors, radio frequency-based readers, radio frequency-based
antennae, mounting brackets, connectors, and software, all sold
together as a unit for measuring, monitoring, reporting, and
adjusting tire pressure. Priority Filing Date: December 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
528,479 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion et de surveillance de
pneus comprenant capteurs, lecteurs à radiofréquence, antennes
à radiofréquence, supports de fixation, connecteurs et logiciels,
tous les articles précités vendus comme un tout pour le mesurage,
la surveillance, la production de rapports et le réglage de la
pression de pneus. Date de priorité de production: 07 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
528,479 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,525. 2005/05/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SPIRO SHIELD 
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,551. 2005/05/24. Klockner KHS, Inc., 880 Bahcall Court,
Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTCAPPER 
WARES: Software to be used in connection with bottle capping
machines. Priority Filing Date: December 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/529258 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en rapport avec les
machines à capsuler. Date de priorité de production: 08 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
529258 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,595. 2005/05/24. Wheelabrator Group, Inc., (a Delaware
corporation), 603 Park Point Drive, Suite 200, Golden, Colorado
80401, 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 

EZELINK 
WARES: Parts and fittings for abrasive blast machinery. Priority
Filing Date: November 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/520958 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour machinerie
d’usinage par abrasion. Date de priorité de production: 22
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/520958 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,596. 2005/05/24. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-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 

URBAN REIGN 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,597. 2005/05/24. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-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 

FRAME CITY KILLER 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,741. 2005/05/25. Train of Thought Arts Inc., 230 Niagara
Street, Toronto, ONTARIO M6J 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SPIKE’S GUIDE TO SUCCESS 
The right to the exclusive use of the word GUIDE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books, pamphlets, printed cards, research papers,
brochures, greeting cards, calendars and albums on the factors
that lead to success. (2) Motion picture films, audio, visual and
audiovisual recordings, e-books and e-zines on the factors that
lead to success, transmitted through any media; prerecorded
video and audio tapes, compact discs, DVDs, and CD-Roms
featuring educational and motivational materials concerning the
factors that lead to success; novelty items, namely water bottles,
insulated bottles, coffee mugs, cups and glasses, pens,
notebooks, computer notepads, keychains, backpacks, trophies,
tote bags, briefcases, rulers, bookmarks, lunch boxes, dolls,
clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets,
casual pants and uniforms. SERVICES: (1) Educational and
motivational services, namely, workshops, seminars, and lectures
on the factors that lead to success. (2) Internet services namely
providing information and entertainment via a global electronic
network featuring educational and motivational materials
concerning the factors that lead to success; distribution of e-books
and e-zines. Used in CANADA since at least as early as May 20,
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres, dépliants, cartes imprimées,
rapports de recherche, brochures, cartes de souhaits, calendriers
et albums sur les facteurs menant au succès. (2) Films
cinématographiques, enregistrements sonores, visuels et
audiovisuels, cyberlivres et cybermagazines portant sur les
facteurs qui mènent au succès, transmis au moyen de n’importe
quel média; bandes vidéo et sonores, disques compacts, disques
DVD et disques CD-ROM préenregistrés contenant du matériel
didactique et motivant concernant les facteurs qui mènent au
succès; articles de fantaisie, nommément bidons, bouteilles,
chopes à café, tasses et verres isothermes, stylos, carnets,
ordinateurs à stylet, chaînettes porte-clés, sacs à dos à armature,
trophées, fourre-tout, porte-documents, règles, signets, boîtes-
repas, poupées, vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts,
pulls d’entraînement, polos de golf, vestes, pantalons sport et
uniformes. SERVICES: (1) Services pédagogiques et
motivationnels, nommément ateliers, séminaires et causeries
portant sur les facteurs qui mènent au succès. (2) Services
d’Internet, nommément fourniture d’information et divertissement
au moyen d’un réseau électronique mondial présentant du
matériel didactique et motivant qui concerne les facteurs menant
à la réussite; distribution de cyberlivres et de cybermagazines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.
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1,258,787. 2005/05/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DTR550 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,793. 2005/05/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DTR450 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,794. 2005/05/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DTR650 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,795. 2005/05/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DTR510 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,796. 2005/05/25. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DTR410 
WARES: Two-way radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de radiocommunication
bidirectionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,876. 2005/05/17. e-Capital Networks Group Inc., 75
Rockland Road, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), 1285 WEST
PENDER STREET, 9TH FLOOR, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4B1 

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

SERVICES: Provision of commercial financial services namely
facilitating financing, leasing, term loans, lines of credit and sub-
debts. Used in CANADA since September 07, 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services financiers commerciaux,
nommément aide au financement, crédit-bail, prêts à terme,
marges de crédit et réduction de dettes. Employée au CANADA
depuis 07 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,258,877. 2005/05/17. e-Capital Networks Group Inc., 75
Rockland Road, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), 1285 WEST
PENDER STREET, 9TH FLOOR, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4B1 

WHERE IDEAS, PEOPLE AND 
CAPITAL MEET... 

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

SERVICES: Provision of commercial financial services namely
facilitating financing, leasing, term loans, lines of credit and sub-
debts. Used in CANADA since September 07, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de services financiers commerciaux,
nommément aide au financement, crédit-bail, prêts à terme,
marges de crédit et réduction de dettes. Employée au CANADA
depuis 07 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,258,951. 2005/05/19. STIX SOUVLAKI GREEK GRILL INC./
STIX SOUVLAKI GRILLADES GRECQUES INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 177
Maplewood Avenue, Outremont, QUEBEC H2V 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SOUVLAKI STIX & GRILL 
The right to the exclusive use of the words SOUVLAKI STIK and
GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely, the operation of a
restaurant and/or restaurants, food catering, take-out and delivery
of food and meals; franchising of restaurants, offering advice and
consultation with respect to the franchising, establishment and
operation of a restaurant and/or restaurants. Used in CANADA
since as early as May 10, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation
d’un restaurant et/ou de restaurants, de restauration alimentaire,
de mets et de repas à emporter et à livrer; franchisage de
restaurants, fourniture de conseils et de consultation relativement
au franchisage, à l’établissement et à l’exploitation d’un restaurant
et/ou de restaurants. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
10 mai 2005 en liaison avec les services.

1,259,063. 2005/05/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TELUMYO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,064. 2005/05/26. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JALISCA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,124. 2005/05/20. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC H4P 2B7 
 

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

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, substitut de repas
diététiques, fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou
glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides
aminés et/ou de créatine sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules de liquide et tablette; Barre nutritive enrichie de protéine,
Barre nutritive à haute teneur en énergie, Barre diététique;
Boisson enrichie de protéines sous forme de poudre, de cristaux
ou liquide; Boisson enrichie de glucides, sous forme de poudre, de
cristaux ou liquide; Poudres de protéines; Vitamines sous forme
de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide; Protéines sous
forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide; Pantalons
de sport; Short de sport; T-shirt; Sweatshirt; veste de sport; gants;
chapeaux, bonnets, casquettes. Employée au CANADA depuis
11 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Food supplements, dietetic, strengthening and toning
meal replacements based on protein and/or carbohydrates and/or
vitamins and/or minerals and/or amino acids and/or creatine in the
form of powder, crystals, liquid capsules and tablets; protein-
enriched nutrition bars, high-energy nutrition bars, diet bars;
protein-enriched beverage in powdered, crystal or liquid form;
carbohydrate-enriched beverage in powdered, crystal or liquid
form; protein powders; vitamins in powdered, crystal, capsule or
liquid form; protein in powdered, crystal, capsule or liquid form;
casual pants; casual shorts; T-shirt; sweatshirts; casual jackets;
gloves; hats, hair bonnets, peak caps. Used in CANADA since
March 11, 2005 on wares.

1,259,271. 2005/05/27. OPEN JAW NETWORK LTD., a legal
entity, 150 laird Drive, Suite 104, Toronto, ONTARIO M4G 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PINK PERKS 
The right to the exclusive use of the word PERKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Customer loyalty services for providing incentives
and rewards to travel agents for purchase of travel related
services of others; incentive award programs to promote the sale
of products and services of others; incentive award programs to
reward and promote loyalty of the customers of others; promoting
the sale of travel accommodation, transportation, travel,
hospitality and tourism related services and products supplied by
participating companies through the administration of incentive,
loyalty, reward and award programs for customers of such
participating companies; broadcast of multimedia content via the
global computer network and website. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de fidélisation des clients pour la fourniture
d’incitatifs et de récompenses destinés aux agents de voyage
pour l’achat de services reliés aux voyages de tiers; programmes
de primes d’encouragement afin de promouvoir la vente de
produits et de services de tiers; programmes de primes
d’encouragement permettant de récompenser et de promouvoir la
fidélisation de clients de tiers; promotion de la vente
d’hébergement, de transport, de voyages, et de services et
produits liés à l’accueil et au tourisme fournis par des entreprises
participantes au moyen de l’administration de programmes de
récompenses, de fidélisation et d’incitatifs pour les clients de ces
entreprises participantes; diffusion de contenu multimédia au
moyen du réseau informatique mondial et d’un site web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,416. 2005/05/31. Aquabrass Inc., 9805, Clark Street,
Montreal, QUEBEC H3L 2R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

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

WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,259,451. 2005/05/31. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LE TOUR ÉCLAIR 
SERVICES: Services d’administration de loteries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,259,511. 2005/06/01. Qwatro Corporation, 110 Claireport
Crescent, Unit 6, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P3 

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

WARES: Household, institutional and industrial uses, namely all
purpose cleaning preparations; household deodorizers, air
deodorizers; biological all purpose cleaning preparations;
biological odour eliminator sprays. Used in CANADA since May
05, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Usages domestiques, collectifs et industriels,
nommément produits de nettoyage tout usage; désodorisants
domestiques, désodorisants d’air; produits de nettoyage
biologiques tout usage; aérosols biologiques éliminateurs
d’odeurs. Employée au CANADA depuis 05 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,259,587. 2005/06/01. Gestion juste pour rire inc., 2101,
boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 

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

MARCHANDISES: Bijoux, nez en plastique; cartes de voeux et
leurs enveloppes, cartes postales, papier d’emballage pour
cadeaux, sacs en papier et boîtes en carton de tous formats pour
emballage de cadeaux, papier à lettre avec entête, étiquettes et
garnitures d’emballage, calendriers, agendas, cahiers de notes,
calepins, tablettes, bloc-notes, journaux intimes, albums, affiches,
brochures, dépliants, étiquettes auto-collantes et ornements de
sapins de Noël nommément boules, étoiles, guirlandes et
lumières de Noël; vidéo-cassettes et vidéo-disques comportant
des enregistrements de spectacles de variétés pour amasser des
fonds; sacs nommément sacs à main, sacs de plage, sacs de
voyages, valises, mallettes, porte monnaie, sacs à dos; articles de
vêtements nommément chandails, t-shirts, camisoles, chapeaux,
casquettes, tuques et foulards; portes clés, tasses, verres pour
boire, animaux en peluche, crayons, stylo, pochette à CD, savon
pour le corps, aimants. SERVICES: Levée de fonds au profit d’un
ou plusieurs organismes à buts non lucratifs sous forme de
soirées bénéfices, d’activités sportives ou culturelles, de défis à
relever, de parades, de banquets, de spectacles bénéfices et de
ventes de marchandises nommément des bracelets et des nez en
plastique; présentation et diffusion de spectacles de variétés sur
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scène, à la télévision, à la radio, sur internet; présentation de
capsules d’information et d’éducation à la télévision, la radio, sur
internet et dans les médias imprimés sur des spectacles de
variétés; organisation de spectacles de variétés pour amasser des
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Jewellery, plastic noses; greeting cards and envelopes,
post cards, wrapping paper, gift bags and gift boxes of all sizes,
writing paper with letterhead, tags and trimmings, calendars,
agendas, notebooks, tablets, notepads, diaries, albums, posters,
brochures, folders, self-adhesive tags and Christmas tree
ornaments, namely balls, stars, garlands and Christmas lights;
videocassettes and videodisks containing recordings of
fundraising variety shows; bags, namely hand bags, beach bags,
travel bags, suitcases, attaché cases, wallets, backpacks;
clothing, namely sweaters, T-shirts, vests, hats, caps, toques and
scarves; key holders, cups, drinking glasses, stuffed animals,
pencils, pens, CD pouches, body soap, magnets. SERVICES:
Fundraising for one or more non-profit organizations in the form of
benefit evenings, sports or cultural activities, challenges, parades,
banquets, benefit shows and sales of goods, namely plastic noses
and bracelets; presentation and broadcasting of variety shows on
stage, television, radio, and on the Internet; presentation of
information and education capsules on television, radio, the
Internet and in the print media regarding variety shows; organizing
fundraising variety shows. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,259,608. 2005/06/01. Adzilla Broadcasting Networks Inc., Suite
2000, 777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
1S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ZILLACASTER 
WARES: Computer software for monitoring and modifying data
transmitted over the Internet, wide area networks and local area
networks. SERVICES: (1) Monitoring and modifying data
transmitted over the Internet, wide area networks and local area
networks. (2) Advertising services, namely, placing
advertisements on the Internet for others by modifying web site
content to display such advertising, advertising agency services,
dissemination of advertising for others via the Internet and rental
of advertising space. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et la
modification de données transmises au moyen du réseau Internet,
de réseaux étendus et de réseaux locaux. SERVICES: (1)
Surveillance et modification de données transmises au moyen du
réseau Internet, de réseaux étendus et de réseaux locaux. (2)
Services de publicité, nommément affichage de publicités sur

l’Internet pour le compte de tiers, modification du contenu de sites
Web aux fins d’affichage de publicités, services d’agence de
publicité, diffusion de publicités pour le compte de tiers au moyen
de l’Internet et location d’espace publicitaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,609. 2005/06/01. Adzilla Broadcasting Networks Inc., Suite
2000, 777 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
1S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ZILLACASTING 
WARES: Computer software for monitoring and modifying data
transmitted over the Internet, wide area networks and local area
networks. SERVICES: (1) Monitoring and modifying data
transmitted over the Internet, wide area networks and local area
networks. (2) Advertising services, namely, placing
advertisements on the Internet for others by modifying web site
content to display such advertising, advertising agency services,
dissemination of advertising for others via the Internet and rental
of advertising space. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et la
modification de données transmises au moyen du réseau Internet,
de réseaux étendus et de réseaux locaux. SERVICES: (1)
Surveillance et modification de données transmises au moyen du
réseau Internet, de réseaux étendus et de réseaux locaux. (2)
Services de publicité, nommément affichage de publicités sur
l’Internet pour le compte de tiers, modification du contenu de sites
Web aux fins d’affichage de publicités, services d’agence de
publicité, diffusion de publicités pour le compte de tiers au moyen
de l’Internet et location d’espace publicitaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,704. 2005/05/27. 3702537 CANADA INC., 169 Braeside,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

NO LABEL EYEWEAR 
The right to the exclusive use of the word EYEWEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Eyewear: namely, eyeglasses, sunglasses, reading
glasses, spectacles for sports, eyeglass bags and cases,
eyeglass chains and cords, optical frames, clip-on lenses, clip-on
sunglasses, flip-up lenses, flip-up sunglasses, contact lenses;
containers for contact lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EYEWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie : nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes pour sports, sacs et
étuis à lunettes, chaînettes et cordons pour lunettes, montures de
lunettes, lentilles clipables, clips solaires, lentilles mobiles,
lentilles solaires mobiles, lentilles cornéennes; contenants pour
lentilles cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,259,752. 2005/06/02. The Bishop Strachan School, 298
Lonsdale Road, Toronto, ONTARIO M4V 1X2 

Girls can do anything. 
The right to the exclusive use of GIRLS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a private school for girls from Junior
Kindergarten to Grade 12. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: L’exploitation d’une école privée pour filles à partir de
la prématernelle jusqu’à la douzième année. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,259,864. 2005/06/02. UNISOURCE CANADA, INC., 50 East
Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Paper products, namely tissue paper. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier-
mouchoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,920. 2005/06/03. Donald Drew, 80 Markville Road,
Markham, ONTARIO L3R 4V6 

Care Unlimited Program 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and electronic material, namely cards,
certificates, booklets, periodicals, newsletters, catalogues,
coupons, workbooks, notebooks, posters. SERVICES: (1)
Development of programs to create, strengthen, expand, support,
enhance and inspire growth in volunteer communities and
opportunities for volunteerism. (2) Development of programs to
promote, encourage and inspire recognition of volunteerism in the
community and to create awareness of volunteerism in the
community. Used in CANADA since June 01, 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications
électroniques, nommément cartes, certificats, livrets, périodiques,
bulletins, catalogues, bons de réduction, cahiers, carnets,
affiches. SERVICES: (1) Élaboration de programmes pour créer,
raffermir, développer, appuyer, améliorer et inspirer la croissance
des collectivités volontaires et des occasions de bénévolat. (2)
Élaboration de programmes pour promouvoir, encourager et
stimuler la reconnaissance du bénévolat dans la communauté et
pour provoquer la sensibilisation au bénévolat dans la
communauté. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,014. 2005/06/06. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina, 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

POWEROD 
WARES: Fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,260,094. 2005/06/06. Sacré Consultants Ltd., 315 Mountain
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2K7 

SCRUBTEC 
WARES: Equipment for scrubbing wide range of gaseous
contaminates from gas streams. SERVICES: Scrubbing services
of a wide range of gaseous contaminates from gas streams.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour le nettoyage d’une vaste
gamme de polluants provenant de flux gazeux. SERVICES:
Services de récurage d’une vaste gamme de polluants provenant
de flux gazeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,260,103. 2005/05/27. ERGO-INDUSTRIAL SEATING
SYSTEMS INC., 5616 McAdam Road, Mississauga, ONTARIO
L4Z 1P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON,
LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

REVIVE OFFICE CHAIR SERVICES 
The right to the exclusive use of the words OFFICE CHAIR
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Repair of chairs; consultation, training and
educational services regarding the use of chairs; re-upholstering
of chairs; re-furbishing of chairs; re-fitting of chairs; restoration of
chairs; maintenance of chairs; repair and restoration of furniture.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Réparation de chaises; services éducatifs, de
consultation et de formation concernant l’utilisation de chaises;
rembourrage de chaises; remise à neuf de chaises; réparation de
chaises; restauration de chaises; entretien de chaises; réparation
et restauration de meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,260,164. 2005/06/07. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited
Liability Partnership, P.O. Box 100, 1 First Canadian Place,
Toronto, ONTARIO M5X 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

YOUR PASSPORT TO CROSS-
BORDER BUSINESS 

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

SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as September 2002 on services.

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

SERVICES: Prestation de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,260,219. 2005/06/07. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VEXTIZM 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; and premature ejaculation; (2) pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; ophthalmology; ocular disorders;
gastroenterology; and gynecology; (3) pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 52, No. 2669 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 décembre 2005 126 December 21, 2005

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagisme ou moeurs tabagiques;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles génito-urinaires,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, salpingites aiguës, éjaculation
précoce; maladies et troubles gastro-entériques; maladies et
troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysfonction érectile; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleurs, nommément maux de
tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des
brûlures, douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique;
douleur chronique; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
salpingites aiguës; appareil respiratoire; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de
panique, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles liés à la toxicomanie, nommément
dépendance à l’alcool et aux médicaments; syndrome du canal
carpien; varices; maladies dentaires et buccales; ostéoporose;
arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la
prostate; troubles pulmonaires; et troubles du sommeil,
nommément insomnie et syndrome des jambes sans repos; et
éjaculation précoce; (2) préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; dermatologie, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie;
troubles oculaires; gastro-entérologie; et gynécologie; (3)
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de
cholestérol; préparations pour renoncer au tabac; préparations
pour réparation des tissus et de l’épiderme; médicament contre
l’acné; médicament pour les allergies; antiacides;
anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;

inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,222. 2005/06/07. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEGRIOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; and premature ejaculation; (2) pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; ophthalmology; ocular disorders;
gastroenterology; and gynecology; (3) pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
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preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques, et tabagisme ou moeurs tabagiques;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles génito-urinaires,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, salpingites aiguës, éjaculation
précoce; maladies et troubles gastro-entériques; maladies et
troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysfonction érectile; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraines; douleurs, nommément maux de
tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des
brûlures, douleurs névropathiques, névralgie post-herpétique;
douleur chronique; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
salpingites aiguës; appareil respiratoire; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et
troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles de
panique, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles liés à la toxicomanie, nommément
dépendance à l’alcool et aux médicaments; syndrome du canal
carpien; varices; maladies dentaires et buccales; ostéoporose;
arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la
prostate; troubles pulmonaires; et troubles du sommeil,
nommément insomnie et syndrome des jambes sans repos; et
éjaculation précoce; (2) préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; dermatologie, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie;

troubles oculaires; gastro-entérologie; et gynécologie; (3)
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de
cholestérol; préparations pour renoncer au tabac; préparations
pour réparation des tissus et de l’épiderme; médicament contre
l’acné; médicament pour les allergies; antiacides;
anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicament contre la gastro-
entérite; agents pour glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,271. 2005/06/07. 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 

ZIPPER KEEPER 
WARES: Enclosed pockets for storing or organizing projects,
namely, notebook, loose leaf filler paper, calendar, pen, pencil and
the like. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes à fermeture pour rangement ou
organisation de projets, nommément cahier, papier de bourrage
pour feuillets mobiles, calendrier, stylo, crayon et fournitures
semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,286. 2005/06/08. 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 

HI-LIGHT 
WARES: Calendar desk pads, desk pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers sous forme de sous-mains, sous-
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,260,288. 2005/06/08. ZAPIT GAMES INC., 1078 Westhaven
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

4 DEGREES 
WARES: Pre-recorded CD ROMs and DVDs containing games;
video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD ROM et DVD préenregistrés contenant
des jeux; jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,260,289. 2005/06/08. 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 

OUTLINK 
WARES: Daily planners, desktop planners, time planners,
personal organizers, business notebooks, legal pads, calendar
desk pads, desk pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas de planification quotidienne,
agendas de bureau, agendas de planification horaire, agendas
personnels, carnets d’affaires, blocs-notes de format légal,
calendriers sous-main, sous-mains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,260,291. 2005/06/08. Green Geeks Inc., 7261 Castlederg
Sideroad, Caledon East, ONTARIO L0N 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GREEN GEEKS 
SERVICES: Software development, web hosting, web site design,
and business-to-business e-commerce, with an emphasis on
horticulture. Used in CANADA since September 2004 on services.

SERVICES: Élaboration de logiciels, hébergement web,
conception de sites web et commerce électronique
interentreprises, avec une mise en valeur sur l’horticulture.
Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec
les services.

1,260,302. 2005/06/08. Brian Edwardson, R.R. #2, South Branch
Road, Cornwall, ONTARIO K2H 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

UNA TTACHED 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, shorts,
jackets, socks, pyjamas and pants; publications, namely,
newsletters, magazines and books; stickers and bumper stickers;
drinking glasses; cups; coffee mugs; clothing accessories,
namely, belts and handbags; sunglasses; wallets; backpacks and
knapsacks; day planners; calendars. SERVICES: Operation of a
website designed to infom others of various entertainment,
sporting, travel and cultural events; operation of a singles club,
namely, the organization, planning and hosting of various
entertainment, sporting, travel and cultural events. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, shorts, vestes, chaussettes, pyjamas
et pantalons; publications, nommément bulletins, magazines et
livres; autocollants et autocollants pour pare-chocs; verres;
tasses; chopes à café; accessoires vestimentaires, nommément
ceintures et sacs à main; lunettes de soleil; portefeuilles; sacs à
dos et havresacs; agendas de planification; calendriers.
SERVICES: Exploitation d’un site Web destiné à informer des
tiers en ce qui concerne différents événements dans le domaine
du divertissement, des sports, des voyages et de la culture;
exploitation d’un club de célibataires, nommément organisation,
planification et hébergement de différents événements dans le
domaine du divertissement, des sports, des voyages et de la
culture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,303. 2005/06/08. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLORETS 
WARES: Breath strips. Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Languettes rafraîchissant l’haleine.
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,260,304. 2005/06/08. Brian Edwardson, R.R. #2, South Branch
Road, Cornwall, ONTARIO K2H 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, shorts,
jackets, socks, pyjamas and pants; publications, namely,
newsletters, magazines and books; stickers and bumper stickers;
drinking glasses; cups; coffee mugs; clothing accessories,
namely, belts and handbags; sunglasses; wallets; backpacks and
knapsacks; day planners; calendars. SERVICES: Operation of a
website designed to infom others of various entertainment,
sporting, travel and cultural events; operation of a singles club,
namely, the organization, planning and hosting of various
entertainment, sporting, travel and cultural events. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, shorts, vestes, chaussettes, pyjamas
et pantalons; publications, nommément bulletins, magazines et
livres; autocollants et autocollants pour pare-chocs; verres;
tasses; chopes à café; accessoires vestimentaires, nommément
ceintures et sacs à main; lunettes de soleil; portefeuilles; sacs à
dos et havresacs; agendas de planification; calendriers.
SERVICES: Exploitation d’un site Web destiné à informer des
tiers en ce qui concerne différents événements dans le domaine
du divertissement, des sports, des voyages et de la culture;
exploitation d’un club de célibataires, nommément organisation,
planification et hébergement de différents événements dans le
domaine du divertissement, des sports, des voyages et de la
culture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,414. 2005/06/08. MAAX CANADA INC., 1010 rue
Sherbrooke Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

ANTIGUA 
MARCHANDISES: Bathtubs, with or without air jet and/or
whirlpool massage feature and acrylic apron. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bains tourbillons avec ou sans jet d’air et/ou accessoires
de massage et tablier en acrylique. Used in CANADA since March
01, 2002 on wares.

1,260,415. 2005/06/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

KAMORANE 
WARES: Chemicals for use in fermentation and ethanol
production; and bactericides for use in fermentation and ethanol
production. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/638,391 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la
fermentation et la production d’éthanol; et bactéricides pour
utilisation dans la fermentation et la production d’éthanol. Date de
priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638,391 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,416. 2005/06/08. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

KAMORAN 
WARES: Chemicals for use in fermentation and ethanol
production; and bactericides for use in fermentation and ethanol
production. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/638,371 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans la
fermentation et la production d’éthanol; et bactéricides pour
utilisation dans la fermentation et la production d’éthanol. Date de
priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638,371 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,434. 2005/06/08. VALEANT CANADA LIMITED, formerly
known as ICN CANADA LIMITED, 4787 Levy Street, Montréal,
QUEBEC H4R 2P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

DERMATIX 
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WARES: Medical devices, namely, topical dermatological
preparations useful for application to wounds and scaring of the
epidermis. Used in CANADA since June 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
préparations dermatologiques topiques pour application sur les
plaies et cicatrisation de l’épiderme. Employée au CANADA
depuis 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,260,498. 2005/05/31. 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: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AVIR 
WARES: Shampoo, hair conditioner, hair care preparations, hair
styling preparations and hair colour. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant capillaire, produits
capillaires, produits de coiffure et colorant capillaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,499. 2005/05/31. 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: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BLAUNÉ 
WARES: Shampoo, hair conditioner, hair care preparations, hair
styling preparations and hair colour. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant capillaire, produits
capillaires, produits de coiffure et colorant capillaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,514. 2005/06/01. 9061-4371 Québec Inc., faisant affaires
sous la raison sociale "ECHELON GOLF CANADA", 4565, rue
Barrette, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE,
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8 
 

MARCHANDISES: Bâtons de hockey, des bâtons de golf, des
bâtons de baseball et des sacs de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hockey sticks, golf clubs, baseball bats and sports bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,260,530. 2005/06/09. MALAVIX INFORMATIQUE INC., 350,
rue Limoilou, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 2C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUÉBEC, H4N2R1 

MALAVIX 
SERVICES: Services de conseils en technologies de
l’information, nommément, conseils pour l’architecture, la mise en
place et le suivi de systèmes informatiques. Employée au
CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Information technology consulting services, namely
in the area of computer systems architecture, installation and
monitoring. Used in CANADA since March 2003 on services.

1,260,536. 2005/06/09. La Montre Hermes S.A., Erlenstrasse
31A, 2555 Brügg, SUISSE 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 

ARCOLE 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément: montres, bracelets de montres, fermoirs de
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de
remontoir. Date de priorité de production: 15 décembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 529841 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches, watch bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm
clocks, winding crowns. Priority Filing Date: December 15, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 529841 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,260,539. 2005/06/09. LES ENTREPRISES MUD STYLE INC.,
555, rue de la Commune, app. 308, Montréal, QUÉBEC H3C 5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

MUDDOG 
MARCHANDISES: Produits pour les chiens nommément, colliers,
laisses, chandails, lits, bols, serviettes, biscuits, jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for dogs, namely, collars, leashes, sweaters,
beds, bowls, towels, biscuits, toys. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,260,607. 2005/06/09. RONI S. BERBARI, D.M.D., 5300 Côte-
des-Neiges, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H3T 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 5764, AVENUE MONKLAND, BUREAU 33,
MONTREAL, QUÉBEC, H4A1E9 

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

MARCHANDISES: Infolettres. SERVICES: Services de
dentisterie, nommément: médecine dentaire générale et
médecine dentaire cosmétique; consultation dans le domaine de
la médecine dentaire cosmétique; diffusion d’information par le
biais d’un site Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Information letters. SERVICES: Dentistry services,
namely general dental medicine and cosmetic dental medicine;
consulting in the field of cosmetic dental medicine; distribution of
information via an Internet site. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares and on services.

1,260,883. 2005/06/13. Fieldturf (IP) Inc., 8088 Montview, Town
of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

1 STAR 
WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities. SERVICES: Installation of synthetic grass
systems for the playing of soccer, American football, lacrosse,
field hockey, cricket, golf and other athletic activities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique pour la
pratique du soccer, du football américain, de la crosse, du hockey
sur gazon, du cricket, du golf et d’autres activités sportives.
SERVICES: Installation de systèmes de gazon synthétique pour
la pratique du soccer, du football américain, de la crosse, du
hockey sur gazon, du cricket, du golf et d’autres activités
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,898. 2005/06/13. ARKEMA, une personne morale, 4-8
cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RILPERM 

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles non métalliques pour le
transport de fluides et de carburants. Date de priorité de
production: 20 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3 330 419 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 décembre 2004 sous le
No. 04 3 330 419 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metallic pipes for conveying fluids and fuels.
Priority Filing Date: December 20, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 330 419 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 20, 2004 under No. 04 3 330 419 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,260,963. 2005/06/13. Pacific Laser Eye Centre Ltd., 1401 West
Broadway Ave., 5th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
1H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CUSTOM-TNT 
SERVICES: Eye surgery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Chirurgie des yeux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,260,993. 2005/06/06. Hydraulic Industries Corporation, a
corporation, 340 Marie Curie, Vaudreuil, QUEBEC J7V 5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD JOHN BRUCE HORE, (HAZZARD & HORE), 141
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 1002, TORONTO,
ONTARIO, M5H3L5 

POWERTRAXX 
WARES: Off-highway utility tracked vehicles, and spare parts for
same. SERVICES: Servicing and repairing off-highway utility
tracked vehicles. Used in CANADA since at least as early as May
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires chenillés tout terrain et
leurs pièces de rechange. SERVICES: Entretien courant et
réparation de véhicules chenillés utilitaires hors route. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,000. 2005/06/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio, 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

GOODRIDE 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,035. 2005/06/06. CNH AMERICA LLC, 700 State Street,
Racine, Washington 53404, 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 

AXIAL-FLOW 
WARES: Metal key chains; belt buckles of precious metal. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1977 on
wares. Priority Filing Date: December 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/528,600 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques; boucles de
ceinture en métal précieux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1977 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/528,600 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,261,075. 2005/06/14. NYCE Corporation, a Delaware
corporation), 100 Summit Avenue, Montvale, New Jersey 07645-
1733, 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 

SAFEDEBIT 
WARES: Computer software and encrypted data recorded on CD-
Rom disks and magnetically encoded smart cards containing
programming for use in verifying, processing and completing
financial transactions over computer networks. Priority Filing
Date: January 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/544,819 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et données codées enregistrés sur
CD-ROM et cartes intelligentes magnétiques contenant de la
programmation pour utilisation dans le domaine de la vérification,
du traitement et de la finalisation d’opérations financières au
moyen de réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de production:
10 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/544,819 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,202. 2005/06/14. Maritz Inc., 1375 North Highway Drive,
Fenton, Missouri 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

YOUR CHOICE 

WARES: Electronic award access cards received in connection
with incentive award programs. SERVICES: (1) Promoting,
conducting and administering management and employee
performance award programs for others. (2) Coordinating the
access and redemption of awards and the use of electronic award
access cards received in connection with incentive award
programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
01, 1999 under No. 2,248,461 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’accès électroniques reçues en
rapport avec les programmes de récompense. SERVICES: (1)
Promotion, tenue et administration de la gestion et de
programmes de primes de rendement des employés pour des
tiers. (2) Coordination de l’accès et du rachat de trophées et
utilisation de cartes d’accès électroniques reçues en rapport avec
les programmes de mesures incitatives. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 1999 sous le No.
2,248,461 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,267. 2005/06/15. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2E 6N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

TWILIGHT IN THE VINEYARD 
The right to the exclusive use of the word VINEYARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an ampitheatre featuring entertainment
in the nature of live performances, musical concerts and filmed
video performances. Used in CANADA since as early as 2002 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un amphithéâtre présentant du
divertissement sous forme de représentations en direct, de
concerts de musique et de spectacles enregistrés sur vidéo.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec
les services.

1,261,284. 2005/06/15. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
400 Atlantic Street, Stamford, CT 06921, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOTPAPER 
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WARES: Paper for printing, copying, writing and drawing.
SERVICES: On-line wholesale and retail store featuring paper for
printing, copying, writing and drawing; distributorship services in
the field of paper. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier de photocopie,
papier à lettres et papier à dessin. SERVICES: Magasin de vente
en gros et de détail en ligne spécialisé dans le papier pour
impression, copie, écriture et dessin; services de distribution dans
le domaine du papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,287. 2005/06/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DISCOVERING THE NEXT FUTURE 
WARES: Printed matter, namely educational and informational
materials relating to pharmaceuticals. Priority Filing Date:
January 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/556723 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel pédagogique
et informatif ayant trait à des produits pharmaceutiques. Date de
priorité de production: 31 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/556723 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,333. 2005/06/15. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ORAL-B VITALITY DUAL CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes, replacement brusheads for toothbrushes
and dental floss. 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: Brosses à dents, têtes de rechange pour
brosses à dents et soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,334. 2005/06/15. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO L4Z 4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ORAL-B VITALITY PRECISION CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes, replacement brusheads for toothbrushes
and dental floss. 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: Brosses à dents, têtes de rechange pour
brosses à dents et soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,439. 2005/06/16. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

StratPlanner 
WARES: Computer software program to assist financial planners
and brokers in asset allocations for mutual fund investors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel destiné à aider les
planificateurs financiers et les courtiers dans le domaine de la
répartition d’actifs pour les investisseurs en fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,451. 2005/06/16. CONSTRUCTION RESEARCH &
TECHNOLOGY GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308,
Trostberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENVIRO-BLOK 
WARES: Chemical preparations for cementitious compositions in
the construction industry; chemical preparations for use in the
construction industry, namely, admixtures for concrete, mortar, or
grout with anti-microbial properties. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour des
composants cimentaires dans l’industrie de la construction;
préparations de produits chimiques pour utilisation dans l’industrie
de la construction, nommément mélanges pour béton, mortier, ou
coulis avec propriétés anti-microbiennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,453. 2005/06/16. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive,
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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 

RELIC 
WARES: Men’s casual wear, namely shirts, sweaters, pants, t-
shirts, shorts, fleece tops and pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs pour hommes,
nommément chemises, chandails, pantalons, tee-shirts, shorts,
hauts et pantalons molletonnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,483. 2005/06/16. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z7 

CELUCOR 
WARES: Fencing, decking and railing systems; windows, window
coverings, siding, doors and moulding. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de clôturage, de platelage et de
lissage; fenêtres, garnitures de fenêtre, revêtements extérieurs,
portes et moulures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,261,492. 2005/06/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ASSURED SUPPLY 
WARES: Refined edible canola and sunflower oils, and canola
and sunflower seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de tournesol et de canola comestibles
et raffinées, et graines de tournesol et de canola. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,543. 2005/06/16. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PRO-V RESTORATIVES 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,545. 2005/06/16. 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 

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

WARES: Candy. 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: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,679. 2005/06/17. CLOSER HEALTHCARE, INC., 521 Old
Dixie Highway, Tequesta, FL 3346-92344, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLOSERCARE 
WARES: Lancets, lancing devices, heating pads for medical
purposes, and disposable syringes. Priority Filing Date:
December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/534,482 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lancettes, dispositifs d’incision, coussins
chauffants pour fins médicales et seringues jetables. Date de
priorité de production: 17 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,482 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,261,682. 2005/06/17. 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 
 

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,708. 2005/06/17. Lafarge Canada Inc., 606 Cathcart, Suite
900, Montreal, QUEBEC H3B 1L7 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 

MOULDDEFENSE 
WARES: Gypsum wallboard and joint compound for gypsum
wallboard that is mould resistant. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse et pâte à joints pour
panneaux de gypse résistant à la moisissure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,721. 2005/06/17. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

TrueGrip 
WARES: Major appliances, namely clothes washers and clothes
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
lessiveuses et sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,722. 2005/06/17. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

LightTouch 
WARES: Major appliances, namely clothes washers and clothes
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
lessiveuses et sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,743. 2005/06/10. Stone-Link Corp., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

CREDIT VALLEY-SANDSTONE 
WARES: Concrete pavers. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pavés en béton. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,261,948. 2005/06/21. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC H9X 4B7
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 

BASSWORXS 
WARES: Car audio subwoofers and car audio subwoofer
enclosures. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs d’extrêmes-graves pour
automobiles et leurs boîtiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,262,062. 2005/06/21. Chevron Corporation, 6001 Bollinger
Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper
chevron as well as the word ’chevron’ are blue. The lower chevron
is red.

WARES: Chemicals and chemical intermediates for use in the
industrial arts, namely naphthenic acids, alpha olefins and
catalysts used in the manufacture of detergents, surfactants,
engine lubricants and base oils; polymers, resins, solvents,
surfactants, engine corrosion inhibitors, chemical preparations
used to prevent the freezing of moisture in storage tanks and the
fuel systems of heating units and internal combustion engines;
motor fuel additives for deposit control, detergency, emulsification,
engine octane requirements and brand detection; automotive
coolants; industrial coolants; petroleum and petroleum-derived
products, namely motor fuels, motor oils and engine lubricants,
lubricating oils and greases, fuel oil, fuels for burning, heating and
cooking, diesel fuel; oils used as lubricants; kerosene; aviation
fuel; industrial oils and lubricants; synthetic oils and lubricants;
natural gas; liquefied natural gas; lubricants for marine use;
petroleum naphtha; hydraulic oils. SERVICES: Service, repair,
and maintenance of motor vehicles; motor vehicle lubrication
services. Priority Filing Date: May 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78626036 in association
with the same kind of wares; May 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78626304 in association
with the same kind of wares; May 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78626425 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le chevron supérieur ainsi que le mot
"chevron" sont en bleu. Le chevron inférieur est en rouge.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits intermédiaires
pour utilisation dans les arts industriels, nommément acides
naphthéniques, alpha-oléfines et catalyseurs utilisés dans la
fabrication de détergents, de surfactants, de lubrifiants pour
moteurs et d’huiles de base; polymères, résines, solvants,
surfactants, inhibiteurs de corrosion des moteurs, préparations de
produits chimiques utilisées pour prévenir la congélation de
l’humidité dans les réservoirs de stockage et les systèmes de
carburant des appareils de chauffage et des moteurs à
combustion interne; additifs au carburant pour le contrôle de
dépôts, détergence, émulsification, exigences en matière
d’octanes pour le moteur et identification de marques; liquides de
refroidissement pour automobiles; liquides de refroidissement
industriels; pétrole et produits dérivés du pétrole, nommément
carburants pour moteurs, huiles à moteur et lubrifiants pour
moteurs, huiles et graisses lubrifiantes, mazout, carburants pour
combustion, chauffage et cuisson, carburant diesel; huiles
utilisées comme lubrifiants; kérosène; carburant d’avion; huiles et
lubrifiants industriels et lubrifiants; huiles synthétiques et
lubrifiants; gaz naturel; gaz naturel liquéfié; lubrifiants pour
bateaux; pétrole naphta; huiles hydrauliques. SERVICES:
Service, réparation et entretien de véhicules automobiles;
services de lubrification de véhicules automobiles. Date de priorité
de production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78626036 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78626304 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78626425 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,077. 2005/06/21. Farallon Resources Ltd., Suite 1020, 800
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PARTOX 
WARES: Metals recovered, treated and/or extracted using
oxidation. SERVICES: Mineral processing and recovery services,
namely the recovery, treatment and extraction of metals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux revêtus, traités et/ou extraits par
oxydation. SERVICES: Services de récupération et de traitement
des minerais, nommément récupération, traitement et extraction
de métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,089. 2005/06/21. Sparlock Technologies Inc., 1000 de La
Gauchetiere Street West, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B
5H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPARBLOCK 
WARES: Cement building blocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Blocs de construction en ciment. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,134. 2005/06/22. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

EAU D’ENERGIE 
Le droit à l’usage exclusif du mot EAU, en association avec les
eaux de toilette uniquement, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word EAU, in respect of toilet
waters only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; toilet soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
suntanning and after-sun milks, gels and oils; essential oils for the
body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,151. 2005/06/22. Ferox Inc, 9100 Edison, Anjou, QUÉBEC
H1J 1T3 

AQUAKOTE 
MARCHANDISES: Gamme de peintures et enduits industriel à
base d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Line of industrial water-based paints and coatings.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,153. 2005/06/22. Ferox Inc, 9100 Edison, Anjou, QUÉBEC
H1J 1T3 

HYDROKOTE 

MARCHANDISES: Gamme de peintures et enduits industriel à
base d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Line of industrial water-based paints and coatings.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,196. 2005/06/22. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MASTER CREATURES 
WARES: Dolls and toy figures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poupées et personnages jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,264. 2005/06/22. DELL-POINT COMBUSTION INC., 4055
rue Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DELL-POINT GAS-A-FIRE 
WARES: Solid fuel burners that produce syngas through a
process which incorporates principles of pyrolysis which burners
are for residential, commercial and industrial application for
heating, cooling, generation of power, lighting and drying. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs à combustible solide, produisant un
gaz synthétique au moyen d’un procédé de pyrolyse, pour
applications résidentielles, commerciales et industrielles pour le
chauffage, le refroidissement, la production d’électricité,
l’éclairage et le séchage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,262,270. 2005/06/22. Life is Intoxicating Inc., 104 - 155 Main
Street East, No. 309, Grimsby, ONTARIO L3M 1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIFE IS INTOXICATING 
SERVICES: Retail store and online services featuring the sale of
art, clothing, footwear, accessories, hand bags, jewellery,
stationery, books, glassware, vases, bowls; framing services; and
the operation of an art gallery. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de magasin de détail et de vente en ligne
spécialisés dans la vente d’oeuvres d’art, de vêtements, d’articles
chaussants, d’accessoires, de sacs à main, de bijoux, de
papeterie, de livres, de verrerie, de vases et de bols; services
d’encadrement; exploitation d’une galerie d’art. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,276. 2005/06/22. U.S. Smokeless Tobacco Company, 100
West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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 

RED SEAL 
WARES: Tobacco products namely smokeless tobacco.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de tabac, nommément tabac
sans fumée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,281. 2005/06/22. Les Pierres Stonedge Inc., 5200 Albert
Millichamp, St-Hubert, QUEBEC J3Y 8X8 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 

STONEDGE 
WARES: Precast decorative stone. Used in CANADA since at
least as early as June 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pierre décorative prémoulée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,262,299. 2005/06/22. Lazar Zucker, 4473 Ste-Catherine St.
West, Montreal, QUEBEC H3Z 1R6 

CellFast 
WARES: Analytical data and modeling data computer software
used for projections, cost analysis, budgeting, record keeping and
analysis. The software dynamically creates the spreadsheet data
and operates in conjunction with a spreadsheet. Software is
generic, designed for use in all industries and applies across all
business fields. Used in CANADA since September 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de données analytiques et de
données de modélisation utilisé pour les projections, l’analyse de
prix de revient, la budgétisation, la tenue de livres et l’analyse. Le
logiciel fonctionne de pair avec un tableur en plus de créer, de
façon dynamique, les données du tableur. Le logiciel est
générique et il est conçu pour être utilisé dans les industries et ce,
pour tous les domaines d’exploitation. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,262,312. 2005/06/23. Diageo North America, Inc., 801 Main
Ave., Norwalk, Connecticut, 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEARLY SMIRNOFF 
WARES: Alcoholic beverages, namely spirits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,325. 2005/06/23. SunRise Organics Inc., PO Box 18008-
2225 W 41st ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4L3 

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

WARES: Providing online grocery shopping and home delivery
services to others over the internet. Used in CANADA since March
16, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Fourniture de services en ligne de
magasinage et de livraison à domicile d’articles d’épicerie à des
tiers par l’entremise de l’Internet. Employée au CANADA depuis
16 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,262,328. 2005/06/23. La Presse ltée, 7 rue Saint-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMMANUELLE CARTIER, 7
RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9 

VOILÀ! 
MARCHANDISES: Publications, nommément télé-horaire.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Publications, namely television schedules. Used in
CANADA since October 01, 2003 on wares.

1,262,343. 2005/06/23. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEMENTAL ENERGY 
WARES: Trading cards; playing cards, trading card games.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes à échanger; cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,344. 2005/06/23. Desmarais et Robitaille Limitée, 60, rue
Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LJT I.P. INC., 380 Saint-Antoine Ouest, bureau 7100, Montréal,
QUÉBEC, H2Y3X7 

CANA 
MARCHANDISES: Vin de messe. Employée au CANADA depuis
27 février 1967 en liaison avec les marchandises.

WARES: Altar wine. Used in CANADA since February 27, 1967
on wares.

1,262,356. 2005/06/23. 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 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette. Gels et sels pour le
bain et la douche. Savons de toilette. Déodorants corporels.
Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil. Produits de maquillage, nommément:
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, crèmes compactes, crèmes teintées et fond de teint, fards
à joues. Shampooings. Huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, toilet waters. Gels and salts for the bath and
shower. Toilet soaps. Personal deodorants. Cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, gels and oils for suntanning and after-sun. Make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, compact creams, coloured creams and make-up
foundation, blushes. Shampoo. Essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,359. 2005/06/23. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ,
1199, boul. Pierre-Laporte, Brigham, QUÉBEC J2K 4R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FLEURBON 

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
May 2005 on wares.

1,262,366. 2005/06/23. Hidden City Games, LLC, 120 Lakeside
Avenue, Suite 100, Seattle, Washington 98122, 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 

CLOUT FANTASY 
WARES: Game chips, poker-style game chips and chip-based
games; games having components for throwing; games having
throwable components sold with printed game instructions and
rules; playing surfaces used for playing games having throwable
components. SERVICES: Entertainment services, namely,
conducting entertainment exhibitions and tournaments in the
nature of chip based and token based games and games having
throwable components, conducting chip based and token based
game competitions. Priority Filing Date: December 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78540104 in association with the same kind of wares; February
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78561500 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jetons pour jeux, jetons pour jeux de style
poker et jeux à base de jetons; jeux avec composants à lancer;
jeux avec composants à lancer vendus avec les règlements et les
instructions; surfaces de jeu utilisées pour les jeux avec
composants à lancer. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation d’expositions sur le divertissement et
organisation de tournois de jeux avec jetons et de jeux ayant des
composants à lancer, organisation de concours en rapport avec
des jeux à jetons. Date de priorité de production: 30 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78540104
en liaison avec le même genre de marchandises; 06 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78561500 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,368. 2005/06/23. Maison des Futailles, s.e.c. et Vinvino
Wine Merchants Inc., faisant toutes deux affaires en co-
participation, 6880, boulevard Louis-H. Lafontaine, Anjou,
QUÉBEC H1M 2T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

MONDIA ALLIANCE 
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SERVICES: Services de courtage et de représentation dans le
domaine des vins, spiritueux, liqueurs, bières et boissons
alcoolisées; service de promotion pour des tiers, nommément
publicités dans les journaux et les revues, d’organisation de
dégustation, de cours de formation par colloques et séminaires
dans le domaine de l’oenologie et des boissons alcooliques, de
représentation auprès d’hôteliers, de restaurateurs, de grossistes
et de détaillants de vins, spiritueux, liqueurs, bières et boissons
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Brokerage and representation services in the field of
wines, alcoholic spirits, liqueurs, beers and alcoholic drinks;
promotional services for others, namely advertisements in
newspapers and magazines, organization of tastings, training
courses through colloquiums and seminars in the field of oenology
and alcoholic beverages, representation for hotel operators,
restaurant operators, wholesalers and independent retailers of
wines, alcoholic spirits, liqueurs, beers and alcoholic drinks. Used
in CANADA since at least as early as June 13, 2005 on services.

1,262,369. 2005/06/23. Maison des Futailles, s.e.c. et Vinvino
Wine Merchants Inc., faisant toutes deux affaires en co-
participation, 6880, boulevard Louis-H. Lafontaine, Anjou,
QUÉBEC H1M 2T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: Services de courtage et de représentation dans le
domaine des vins, spiritueux, liqueurs, bières et boissons
alcoolisées; service de promotion pour des tiers, nommément
publicités dans les journaux et les revues, d’organisation de
dégustation, de cours de formation par colloques et séminaires
dans le domaine de l’oenologie et des boissons alcooliques, de
représentation auprès d’hôteliers, de restaurateurs, de grossistes
et de détaillants de vins, spiritueux, liqueurs, bières et boissons
alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 juin 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Brokerage and representation services in the field of
wines, alcoholic spirits, liqueurs, beers and alcoholic drinks;
promotional services for others, namely advertisements in
newspapers and magazines, organization of tastings, training
courses through colloquiums and seminars in the field of oenology
and alcoholic beverages, representation for hotel operators,
restaurant operators, wholesalers and independent retailers of
wines, alcoholic spirits, liqueurs, beers and alcoholic drinks. Used
in CANADA since at least as early as June 13, 2005 on services.

1,262,372. 2005/06/23. Lion Fox Wolf Group Ltd., 61
Cornerbrook Drive, Toronto, ONTARIO M3A 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

LION FOX WOLF (LFW) 
WARES: Clothing for men, women and children, namely jackets,
leather and imitation jackets, fur coats and jackets, suits, shirts,
pants, shorts, skirts, dresses, trench coats, sweaters, t-shirts, golf
shirts, sport shirts, athletic uniform, jeans, denim jackets and
denim skirts, underwear, undergarments, bras, night gowns, and
pajamas. SERVICES: (1) Travel operator, guided and unguided
tours, booking and reservation of airplane, bus, train and ship
tickets, and hotels. (2) Education, training and counseling in the
field of personal and business development. (3) Operation of a
social club, namely a venue for art performance, fitness, social
and business networking, match making, sport events, food and
beverage services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, vestes en cuir et en imitation de cuir,
manteaux et vestes de fourrure, costumes, chemises, pantalons,
shorts, jupes, robes, trench-coats, chandails, tee-shirts, chemises
de golf, chemises sport, uniforme d’athlétisme, jeans, vestes en
denim et jupes en denim, sous-vêtements, soutiens-gorge, robes
de nuit, et pyjamas. SERVICES: (1) Opérateur de voyages,
circuits guidés et non guidés, réservation de billets d’aéronef,
d’autobus, de train et de bateau ,et d’hôtels. (2) Éducation,
formation et conseils dans le domaine du développement
d’entreprise et du perfectionnement personnel. (3) Exploitation
d’un club social, nommément un lieu pour performance artistique,
conditionnement physique, réseautage social et commercial,
rencontre de partenaires, événements sportifs, services de
restauration et de boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,375. 2005/06/23. Compu-Quote Inc., 4510 Rhodes Drive,
Bldg. 400, Windsor, ONTARIO N8W 5C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRAVELSENSE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,262,393. 2005/06/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

LOIC NOÉ 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,262,398. 2005/06/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

BIN 939 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,262,400. 2005/06/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

BIN 76 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,262,415. 2005/06/23. Speed Channel, Inc., a Delaware
Corporation, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California
90035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPEED2 
SERVICES: Television and radio transmission services; and
production and distribution of television and radio programs
featuring sports and entertainment; providing on-line information
in the field of sports and entertainment via the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de radiotransmission et de
télétransmission; et production et distribution d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques contenant des sports et
du divertissement; fourniture d’information en ligne dans le
domaine des sports et du divertissement au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,419. 2005/06/23. Trendwest Resorts, Inc., 9805 Willows
Road, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRENDWEST 
SERVICES: Vacation real estate time-sharing services; managing
vacation properties and accommodations; vacation club services;
travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation, travel information services; travel
agency services, namely, making reservations and booking for
temporary lodging. Used in CANADA since at least as early as
August 1991 on services.

SERVICES: Services d’immobilier de vacances en temps
partagé; gestion de propriétés et d’hébergement de vacances;
services de club de vacances; services d’agence de voyage,
nommément réservations de transport, services d’information de
voyage; services d’agence de voyage, nommément réservations
pour hébergement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1991 en liaison avec les services.

1,262,425. 2005/06/23. 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 

DEEP DEFINITION ANTI-AGING 
The right to the exclusive use of the word ANTI-AGING is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,262,453. 2005/06/23. 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 INDIA 150 
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The right to the exclusive use of the word INDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,262,457. 2005/06/23. THE SCOTT FETZER COMPANY,
28800 Clemens Road, Westlake, OHIO 44145-1197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ODORIFIC II 
WARES: All purpose deodorizer for household use. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1990 on wares.
Priority Filing Date: January 04, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/626833 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Désodorisant tout usage pour usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 1990 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 04 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626833 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,262,458. 2005/06/23. 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 PHILIPPINES 150 
The right to the exclusive use of the word PHILIPPINES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunciations services, namely a long
distance savings plan. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément un
forfait interurbain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,262,459. 2005/06/23. Bogobrand Advertising Limited, #47 -
14877 58th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BOGO 
SERVICES: Advertising agency services; preparing
advertisements for others; placing advertisements for others in
radio, television, print and electronic media. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; placement de publicités
pour des tiers à la radio et à la télévision et dans les médias
électroniques et imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,262,471. 2005/06/27. COLOR KINETICS INCORPORATED, a
legal entity, 10 Milk Street, Suite 1100, Boston, Massachusetts,
02108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POWERCORE 
WARES: Electronic devices, namely, a digital power processor
used in lighting systems for power control and data management.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques, nommément
processeur électrique numérique utilisé pour les systèmes
d’éclairage, pour le contrôle de l’énergie et la gestion de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,474. 2005/06/27. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUBSISTENCE 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing online
service to computer games; entertainment services, namely,
providing online service to video games, mobile phones and
computers; providing online computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES: Services
de divertissement, nommément fourniture de services en ligne
dans le domaine des jeux informatiques; services de
divertissement, nommément fourniture de services en ligne pour
jeux informatiques, téléphones mobiles et ordinateurs; mise à
disposition de jeux informatiques en ligne au moyen d’un réseau
reliant des réseaux de communication et des ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,478. 2005/06/27. Royal Crown Company, Inc., 900 King
Street, Rye Brook, New York, 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZERO BOUNDARIES 
WARES: Soft drinks and syrups used in the preparation thereof.
Priority Filing Date: January 04, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/541772 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops servant à leur
préparation. Date de priorité de production: 04 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541772 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,481. 2005/06/27. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z7 
 

WARES: Fencing, decking and railing systems; windows, window
coverings, siding, doors and moulding. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de clôturage, de platelage et de
lissage; fenêtres, garnitures de fenêtre, revêtements extérieurs,
portes et moulures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,262,493. 2005/06/27. A & J Karting Equipment Ltd., #11 -
12840 Bathgate Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

T1R TYPE ONE RACING 
The right to the exclusive use of the word RACING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Headers, exhaust parts, exhaust systems, mufflers,
air intake systems, voltage stabilizers, batteries and grounding
kits. (2) Alloy wheels, wheel nuts, engine accessories, suspension
systems, chassis re-enforcements, aerodynamic parts, namely,
custom body kits, car accessories, namely, wheel spacers, shift
knobs, shift boots, seatbelt shoulder pads, door visors, tow hooks,
roll cages, steering wheels, hub adaptors, quick release adaptors,
steering spacers, brake calipers, brake rotors and radiators. Used
in CANADA since at least as early as October 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Collecteurs, pièces d’échappement,
systèmes d’échappement, silencieux, systèmes d’admission d’air,
régulateurs de tension, batteries et nécessaires de mise à la terre.
(2) Roues de métaux alliés, boulons de roue, accessoires de
moteur, systèmes de suspension, renforts de longeron, pièces
aérodynamiques, nommément carrosseries complètes à façon,
accessoires d’automobile, nommément pièces d’écartement pour
roues, boutons de changement de vitesses, soufflets de levier de
changement de vitesse, épaulières pour ceinture de sécurité,
visières de porte, crochets de dépannage, cages de
retournement, volants de direction, adaptateurs de moyeu,
adaptateurs à raccord rapide, pièces d’écartement pour la
direction, étriers de freins, rotors de freins et radiateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,262,494. 2005/06/27. JANE WEBB INC., 4396 Cheviot Road,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

BRAG 
WARES: Protective travel bags for bras. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de voyage de protection pour soutiens-
gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,496. 2005/06/27. Herder Winery & Vineyards Inc., RR#1,
S-18, C-15, 716 Lowe Drive, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X
1C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

HERDER 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on services; August
2004 on wares.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vigne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les services; août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,262,506. 2005/06/27. Cupid Foundations, Inc., 475 Park
Avenue South, New York, New York, 10016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

TUM-E SLIM 
WARES: Foundation garments. Priority Filing Date: February 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/575,171 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien. Date de priorité
de production: 25 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/575,171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,522. 2005/06/27. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SHIMMERS 
WARES: Writing instruments, namely, mechanical pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,533. 2005/06/27. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ROUNDUP READYMAX 
WARES: Herbicide for domestic and agricultural use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide pour utilisations domestiques et
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,544. 2005/06/27. Quinton Cardiology, Inc., 3303 Monte
Villa Parkway, Bothwell, Washington 98021-8906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

ATRIA 
WARES: Medical device, namely electrocardiographs. Priority
Filing Date: January 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/550,896 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément
électrocardiographes. Date de priorité de production: 20 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550,896 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,564. 2005/06/27. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, hands and body; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,262,580. 2005/06/15. HLT Energies inc., 2001, rue University,
14e étage, Montréal, QUEBEC H3B 2A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

HELIOTECH 
WARES: Capteurs solaires. SERVICES: (1) Services de vente et
d’installations de capteurs solaires. (2) Services de vente
d’énergie solaire thermique à des fins domestiques, commerciales
et industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 mai 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); avril 2003 en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: Solar collectors. SERVICES: (1) Services
related to the sale and installation of solar collectors. (2) Sale of
thermal solar energy for domestic, commercial and industrial use.
Used in CANADA since at least as early as May 07, 1996 on
wares and on services (1); April 2003 on services (2).

1,262,606. 2005/06/15. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE
PRODUCTS LTD., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5C 3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

DECONSTRUCT 
WARES: Hair care products, namely hairsprays and curl
enhancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément fixatifs capillaires en aérosol et renforçateurs de
boucles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,622. 2005/06/16. Steigerman Music (1999) Corp. (Inc.
#A0020437), 206 - 20226 Fraser Highway, Langley, BRITISH
COLUMBIA V3A 4E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHERRINGTON
EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY WENNER, P.O. BOX 580,
9067 CHURCH STREET, FORT LANGLEY, BRITISH
COLUMBIA, V1M2R9 

Nordheimer 
SERVICES: Retail sale of acoustic pianos throughout Canada.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de pianos acoustiques dans tout le
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,732. 2005/06/27. Sauder Industries Limited, 1055
Dunsmuir St., Suite 3500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X
1H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Platinum Prime 
WARES: Architectural mouldings, trim, and millwork. Used in
CANADA since at least as early as June 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Moulures architecturales, boiseries et
menuiserie préfabriquée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,262,749. 2005/06/27. INDUSTRIAL ELECTRIC WIRE &
CABLE, INC., 5001 South Towne Drive, New Berlin, Wisconsin
53151, 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 

IEWC 
SERVICES: Packaging, warehousing and distribution of wire and
cable. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
services.

SERVICES: Emballage, entreposage et distribution de fils et de
câbles métalliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

1,262,750. 2005/06/27. INDUSTRIAL ELECTRIC WIRE &
CABLE, INC., 5001 South Towne Drive, New Berlin, Wisconsin
53151, 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 

CUSTOMER DRIVEN . SOLUTION 
FOCUSED à WE’VE GOT YOU 

COVERED! 
SERVICES: Packaging, warehousing and distribution of wire and
cable. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
services.

SERVICES: Emballage, entreposage et distribution de fils et de
câbles métalliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,262,753. 2005/06/27. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G
4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BOATCENTRAL 
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WARES: Financial industry bureau services for financial
institutions or their customers, namely managing activities related
to transferring pre-authorized credits and debits, when a banking
customer changes financial institutions or changes his or her
primary transaction account, or as a result of a financial institution
merger or acquisition, including notifying employers, billers,
creditors, credit and debit firms and synchronizing the closure of
former accounts and transferring of related balances of the
accounts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de bureau dans le secteur financier
pour établissements financiers ou leurs clients, nommément
gestion des activités concernant le transfert préautorisé de crédits
et de débits lorsqu’un client change d’établissement financier ou
de compte d’opérations principal ou à la suite d’un regroupement
ou d’une acquisition d’établissements financiers, y compris
notification d’employeurs, facturiers, créanciers, maisons de crédit
et de débit et synchronisation de la fermeture des comptes
antérieurs, et transfert des soldes des comptes connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,754. 2005/06/27. 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 

MASTER CHIEF 
WARES: Toys, namely action figures and accessories. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines d’action et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,262,765. 2005/06/27. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, SUITE 1000, 181 BAY STREET, BCE PLACE, BAY
WELLINGTON TOWER, TORONTO, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

LIU 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,262,829. 2005/06/28. Sotheby’s (Canada), Inc., 156 Front
Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SOTHEBY’S 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes
and seminars in the fields of fine furniture and fine and decorative
art. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes et
de séminaires dans le domaine des antiquités et des beaux-arts
et des arts décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,262,832. 2005/06/28. JANE WEBB INC., 4396 Cheviot Road,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

WARES: Protective travel bags for bras. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de voyage de protection pour soutiens-
gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,833. 2005/06/28. SAPIM,’naamloze vennootschap’ (joint
stock company), Terbekehofdreef 63-65, 2610 Wilrijk, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SAPIM 
WARES: Wheel spokes, wheel spoke nipples, spoke clips for
wheels. Used in CANADA since at least as early as 1970 on
wares.

MARCHANDISES: Rayons de roue, écrous de rayon, brides de
rayons pour roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.
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1,263,028. 2005/06/29. Kevin Kyle and Stacey Caldwell, in
partnership, c/o #22, 2201 - 14th Avenue, Regina,
SASKATCHEWAN S4P 0X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CHERRY BOMB 
WARES: Promotional items, namely t-shirts, stickers and
photographs; prerecorded musical recordings. SERVICES:
Entertainment services, namely the provision of live musical
entertainment and personal appearances, pre-recorded musical
and entertainment performances. Used in CANADA since at least
September 14, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, autocollants et photographies; enregistrements musicaux
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de divertissement musical en direct et
d’apparitions en personne, représentations préenregistrées de
musique et de divertissement. Employée au CANADA depuis au
moins 14 septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,263,066. 2005/06/29. Scholastic Inc., 557 Broadway, New
York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BACK TO BASICS 
SERVICES: Mail order catalog, on-line sales and retail store
services featuring games, toys, playthings, gymnastics articles,
sporting articles, decorations for Christmas trees, toy scooters,
sleds, dolls and doll houses, board games, jigsaw puzzles,
construction toys, ride-on toy vehicles, toy model electric trains,
puppets and puppet theaters, magic trick sets, wooden blocks, toy
musical instruments, play ground equipment, trampolines, merry-
go-rounds, rocking horses, roller skates, toy telescopes, toy model
kits, bikes, easels, musical instruments and furnitures. Used in
CANADA since January 13, 1988 on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, de vente en
ligne et de magasin de détail spécialisés dans la vente de jeux,
jouets, articles de jeu, articles de gymnastique, articles de sport,
décorations pour arbres de Noël, trottinettes-jouets, traîneaux,
poupées et maisons de poupée, jeux de table, casse-tête, jouets
de construction, véhicules-jouets à chevaucher, trains électriques
jouets, marionnettes et théâtres de marionnettes, ensembles
d’articles de magie, blocs de bois, instruments de musique jouets,
équipement de terrain de jeu, trampolines, carrousels, chevaux à
bascule, patins à roulettes, télescopes jouets, maquettes à
assembler, bicyclettes, chevalets, instruments de musique et
meubles. Employée au CANADA depuis 13 janvier 1988 en
liaison avec les services.

1,263,283. 2005/06/30. 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 
 

WARES: (1) Theatrical or musical sound recordings or video
recordings; sunglasses; magnets; all types of wireless mobile
phone equipment and accessories, namely mobile phone face
plates, antennas, batteries, battery chargers, power supplies,
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile
phones, jewelry (for mobile phones); ring tones understood in the
context of downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video
images for wireless mobile communication devices, video game
programs recorded on cartridges, discs, cd-roms, cassettes,
tapes, and mini discs; computer game software recorded on discs,
cd roms, and mini discs; printed matter, namely, note paper and
loose leaf paper, comics, namely, comic books, decals, bumper
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, pencils, pens,
calendars; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts,
shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely shoes, boots,
slippers, sandals, sneakers; sweaters, halloween costumes,
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, namely
scarves, ties, neckties, bowties; pajamas, pants, shirts, sweat
shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks,
underclothes, vests, warm-up suits, headwear, namely hats, caps,
bandanas, visors, earmuffs, berets, headbands; games and
playthings, namely, card games, darts, dolls; plush dolls; action
figures and accessories thereof; stand alone video game
machines utilizing cd rom’s, stand alone video game machines,
stand alone audio output game machines, and board games;
sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle
balls, activity balls, baseball bats; decorations for Christmas trees;
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, 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, ready to
eat cereal derived food bars, frosting, fruit pies, flavored and
sweetened gelatins, granola based snack bars, hot chocolate,
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popped popcorn, pretzels, puddings, waffles; ice cream, ice milk,
flavored ices, frozen confections, frozen yogurt, frozen custard. (2)
Printed matter, namely, series of fiction books; pre-recorded video
tapes; cereal based snack food; prepared pasta dinners.
SERVICES: (1) Providing information in the field of entertainment
by means of a global computer network; providing wireless
transmission of uploading and downloading ring tones, voice,
music, mp3s, graphics, video images, information, and news via a
global computer network to a wireless mobile communication
device; voting and receiving voice and text messages between
wireless mobile communication devices. (2) Entertainment
services in the nature of on-going television programs featuring
animation. (3) Entertainment in the nature of an amusement park
ride. (4) Publishing. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on services (2); February 2003 on wares (2); March
2004 on services (4); May 2004 on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores ou
enregistrements vidéo de pièces de théâtre ou de musique;
lunettes de soleil; aimants; tous types d’équipements et
d’accessoires pour téléphones mobiles sans fil, nommément
plaques frontales de téléphone mobile, antennes, piles, chargeurs
de piles, alimentations, microphones, casques d’écoute, haut-
parleurs, agrafes, mallettes pour téléphones mobiles, bijoux (pour
téléphones mobiles); tonalités d’appel ayant trait aux tonalités
d’appel téléchargeables, musique, dispositifs MP3, graphismes,
images vidéo pour dispositifs de communication mobiles sans fil,
programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, sur
disques, sur disques CD-ROM, sur cassettes, sur bandes et sur
mini-disques; ludiciels enregistrés sur disques, sur disques CD-
ROM et sur mini-disques; imprimés, nommément papier à notes
et feuillets mobiles; bandes dessinées, nommément illustrés;
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger,
cartes de correspondance, affiches, chemises, crayons, stylos,
calendriers; maillots de bain, robes de chambre, vêtements de
plage, ceintures à vêtements, shorts, vestes, manteaux,
chaussettes; articles chaussants, nommément souliers, bottes,
pantoufles, sandales, espadrilles; chandails, costumes
d’Halloween, robes, gants, shorts de gymnastique; cache-oreilles,
cravates et cache-cols, nommément écharpes, cravates, noeuds
papillon; pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement,
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à
col roulé, sous-vêtements, gilets, survêtements; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières, cache-
oreilles, bérets, bandeaux; jeux et articles de jeu, nommément
jeux de cartes, fléchettes, poupées; poupées en peluche; figurines
d’action et leurs accessoires; appareils autonomes de jeux vidéo
faisant appel aux disques CD-ROM, appareils autonomes de jeux
vidéo, appareils autonomes de jeux et jeux de table; articles de
sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de
football, ballons de paddle-ball, ballons d’activités, bâtons de
baseball; décorations pour arbres de Noël; pain, grissinis, gomme
à claquer, décorations en bonbons pour gâteaux, décorations à
gâteau comestibles, mélanges à gâteaux, gâteaux, gâteaux et
garnitures à base de chocolat pour tartes et gâteaux, bonbons,
maïs éclaté enrobé de bonbons, maïs éclaté au caramel,
caramels, goûters au maïs soufflé aromatisés au fromage,
gomme à mâcher, grains de chocolat, croustilles de maïs,

croustille 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 sucrées, barres granola,
chocolat chaud, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, gaufres;
crème glacée, lait glacé, glaces aromatisées, friandises
surgelées, yogourt surgelé, pudding au lait surgelé. (2) Imprimés,
nommément séries de livres de fiction; bandes vidéo
préenregistrées; aliment de collation à base de céréales; repas
cuisinés à base de pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Fourniture
d’informations dans le domaine des loisirs, au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de transmission sans fil de
téléchargement amont et de téléchargement aval de tonalités
d’appel, de voix, de musique, de données en format MP3, de
graphismes, d’images vidéo, d’informations et de nouvelles, au
moyen d’un réseau informatique mondial, à un dispositif de
communication mobile sans fil; votation et réception de messages
vocaux et alphabétiques entre des dispositifs de communication
mobile sans fil. (2) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues contenant de l’animation. (3)
Divertissement sous forme d’un manège de parc d’attractions. (4)
Édition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les services (2); février 2003 en
liaison avec les marchandises (2); mars 2004 en liaison avec les
services (4); mai 2004 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,264,296. 2005/07/11. NVIDIA Corporation, a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NVIDIA PUREVIDEO 
WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits,
semiconductors, chipsets; computer software for video decoding.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs, séries de puces; logiciels pour le
décodage vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,113. 2005/07/15. SAVIER, INC. (an Oregon corporation),
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, 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 

SAVIER 
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WARES: Skateboards, and skateboard components, including
bearings, wheels, trucks, and mounting hardware. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes et éléments de planches
à roulettes, comprenant roulements, roues, bogies et matériel de
fixation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,101. 2005/07/26. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINIQUE 
WARES: Cosmetic bags, cases and pouches; backpacks, tote
bags, shoulder bags, travel bags; beach bags, toiletry bags;
umbrellas; cosmetic brushes and applicators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques, étuis et petits sacs; sacs
à dos, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage; sacs de
plage, sacs de toilette; parapluies; pinceaux et applicateurs de
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,136. 2005/07/26. Imeem, Inc., 2041 Sharon Road, Menlo
Park, California, 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

MEEM 
WARES: Computer software for use in social networking
database management; computer software for creating
searchable databases of information and data for peer-to-peer
social networking databases; computer software for the collection,
editing, organizing, modifying, book marking, transmission
storage and sharing of data and information for establishing
personal directories containing electronic mail addresses,
telephone numbers, home addresses, occupations, skills and
hobbies of individuals, information on people’s relationships to
other individuals, and other personal information concerning
individuals. SERVICES: (1) Social networking services, namely,
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users in the field of general
interest. (2) Web site services featuring an on-line dating club
through a peer-to-peer system; on-line social introduction
agencies. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/558,372 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 à utiliser dans la gestion des bases
de données de réseautage social; logiciels pour création de bases
de données d’information et de données consultables pour bases
de données de réseautage social poste à poste; logiciels pour
collecte, édition, organisation, modification, création de signets,
stockage de données de transmission, et partage de données et
d’information pour établissement de répertoires personnels
contenant des adresses de courriel, des numéros de téléphone,
des adresses domiciliaires, des professions, les compétences et
passe-temps de particuliers, des renseignements sur les relations
inter-personnelles, et d’autres renseignements personnels
concernant des particuliers. SERVICES: (1) Services de
réseautage social, nommément mise à disposition de bavardoirs
en ligne et de babillards électroniques pour l’échange de
messages entre utilisateurs dans des domaines d’intérêt général.
(2) Services de sites Web offrant un service de rencontre en ligne
au moyen d’un système pair-à-pair; agences de rencontre en
ligne. Date de priorité de production: 01 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,372 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,095,781-1. 2004/03/31. (TMA602,535--2004/02/18) Mazda
Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima-
ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

MAZDA RX-8 
WARES: (1) Eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass chains;
eyeglass cords; filters for respiratory masks; protective helmets;
anti-glare glasses; life jackets; gasoline gauges; cigar lighters for
automobiles; vehicle breakdown warning triangles; watches;
clocks; alarm clocks; atomic clocks; stopwatches; watch bands;
badges of precious metal; ashtrays, of precious metal, for
smokers; cigar boxes, of precious metal; cigar cases, of precious
metal; cigarette cases, of precious metal; cups of precious metal;
dishes of precious metal; jewelry; chains (jewelry); ornaments
(jewelry); cuff links; buckles of precious metal; ornamental pins; tie
pins; shoe ornaments of precious metal; medals; bookends;
clipboards; clips for offices; envelopes; rubber erasers; erasing
shields; pens; fountain pens; pencil lead holders; pencils; paper
knives for office use, paper cutters for office use; paper shredders
for office use; paper-clips; paperweights; pen cases; pencil
holders; pencil sharpeners; penholders; punches for office use;
note books; wrapping paper; writing pads; writing paper; files for
office use; folders for paper; pastes for stationery or household
purposes; stapling presses for office use; printed matter, namely,
prospectuses, books, booklets, comic books, magazines,
newsletters, newspapers and catalogues; calendars; postcards;
posters; bookmarkers; geographical maps; photograph stands;
photographs; stickers; tickets; coasters of paper; handkerchiefs of
paper; table napkins of paper; towels of paper; pastels, crayons;
suitcases; attaché cases; backpacks; garment bags for travel;
bags, envelopes, pouches of leather, for packaging; briefcases;
shopping bags; card cases, notecases; purses, not of precious
metal; leather straps; parasols; umbrellas; fur-skins; jackets,
jumpers, overalls, overcoats, pants, shirts, tee-shirts, parkas,
coats, skirts, cuffs, underwear, socks, scarfs, bandanas and
neckerchiefs; headgear for wear, namely, caps and hats; gloves;
shoes; belts; carpets for automobiles; vinyl floor coverings; bath
mats; door mats; wallpaper; toys, namely, toy masks, toy pistols,
toy vehicles, scale model vehicles, radio-controlled toy vehicles,
board games, card games, and arcade games, balls for games,
playing cards, dolls, spinning tops, dice, kites, building games,
butterfly nets, toy fireworks; apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; golf
bags, with or without wheels; golf clubs; golf gloves. (2)
Amusement apparatus adapted for use with television receivers
only; computer game programs; recorded computer software for
use in database management, for use as a spreadsheet, for word

processing, for computer games, and for video games; computer
programs (including downloadable) for use in database
management, for use as a spreadsheet, for word processing, and
for video games; multimedia software recorded on CD-ROM
(compact discs read-only memory) for audio and video, for
computer games, and for video games; electronic publications
(including downloadable) in the nature of books, booklets, comic
books, magazines, newsletters, newspapers, catalogues, and
postcards in the field of automobiles; electronic tags for goods;
blank compact discs for audio and video recording; anti-dazzle
shades; mouse pads; straps for portable telephones; boxes of
precious metal; household containers of precious metal; gold and
silver ware, other than cutlery, forks and spoons; bands of leather.
Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on
December 13, 2002 under No. 4629538 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; étuis à lunettes; chaînettes pour
lunettes; cordons pour lunettes; filtres pour masques
respiratoires; casques protecteurs; verres antireflets; gilets de
sauvetage; indicateurs de niveau d’essence; briquets à cigares
pour automobiles; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; montres; horloges; réveille-matin; horloges atomiques;
chronomètres; bracelets de montre; insignes en métal précieux;
cendriers en métal précieux pour fumeurs; boîtes à cigares en
métal précieux; étuis à cigares en métal précieux; étuis à
cigarettes en métal précieux; tasses en métal précieux; vaisselle
en métal précieux; bijoux; chaînes (bijoux); ornements (bijoux);
boutons de manchette; boucles de métal précieux; épinglettes
décoratives; épingles à cravate; garnitures pour chaussures en
métal précieux; médailles; serre-livres; planchettes à pince;
pinces pour bureaux; enveloppes; gommes à effacer; gabarits à
effacer; stylos; stylos à encre; supports à crayons de plomb;
crayons; coupe-papier pour le bureau, massicots pour le bureau;
déchiqueteuses à papier pour le bureau; pinces à papier; presse-
papiers; étuis à stylos; porte-crayons; taille-crayons; porte-
plumes; perforateurs pour le bureau; cahiers; papier d’emballage;
blocs-correspondance; papier à écrire; fichiers pour le bureau;
chemises pour documents; pâtes pour papeterie ou à des fins
domestiques; agrafeuses pour le bureau; imprimés, nommément
prospectus, livres, livrets, illustrés, magazines, bulletins, journaux
et catalogues; calendriers; cartes postales; affiches; signets;
cartes géographiques; supports pour photographies;
photographies; autocollants; billets; sous-verres en papier;
mouchoirs en papier; serviettes de table de papier; essuie-tout en
papier; pastels, crayons à dessiner; valises; mallettes; sacs à dos;
sacs à vêtements de voyage; sacs, enveloppes, petits sacs en
cuir, sacs pour emballage; porte-documents; sacs à provisions;
étuis à cartes, blocs-notes, bourses, non en métal précieux;
sangles en cuir; parasols; parapluies; pelleterie; vestes,
chasubles, salopettes, paletots, pantalons, chemises, tee-shirts,
parkas, manteaux, jupes, bracelets, sous-vêtements,
chaussettes, écharpes, bandanas et mouchoirs de cou; couvre-

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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chefs pour porter, nommément casquettes et chapeaux; gants;
chaussures; ceintures; tapis pour automobiles; couvre-planchers
en vinyle; tapis de bain; essuie-pieds; papier peint; jouets,
nommément masques jouets, pistolets-jouets, véhicules-jouets,
modèles réduits de véhicules, véhicules-jouets téléguidés, jeux de
table, jeux de cartes, et jeux pour salles de jeux électroniques,
ballons pour jeux, cartes à jouer, poupées, toupies, dés, cerfs-
volants, jeux de construction, filets à papillons, pièces d’artifice
jouets; appareils pour jeux électroniques autres que ceux qui sont
adaptés uniquement pour les récepteurs de télévision, avec ou
sans roues; bâtons de golf; gants de golf. (2) Appareils de jeux
adaptés pour la seule utilisation avec des téléviseurs; ludiciels;
logiciels enregistrés à utiliser dans la gestion des bases de
données, en guise de tableurs, pour traitement de texte, pour jeux
d’ordinateur et pour jeux vidéo; programmes informatiques (y
compris téléchargeables) à utiliser dans la gestion des bases de
données, en guise de tableurs, pour traitement de texte et pour
jeux vidéo; logiciels multimédias enregistrés sur disques CD-ROM
(disques compacts à mémoire morte) pour audio et vidéo, pour
jeux d’ordinateur et pour jeux vidéo; publications électroniques (y
compris publications électroniques téléchargeables) sous forme
de livres, de livrets, d’illustrés, de magazines, de bulletins, de
journaux, de catalogues et de cartes postales dans le domaine
des automobiles; étiquettes électroniques pour marchandises;
disques compacts vierges pour enregistrement audio et vidéo;
stores antireflets; tapis de souris; sangles pour téléphones
portables; boîtes en métal précieux; contenants domestiques en
métal précieux; articles en or et en argent, autres que coutellerie,
fourchettes et cuillères; bandeaux de cuir. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 13 décembre 2002 sous le No. 4629538 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
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TMA654,313. December 02, 2005. Appln No. 1,197,644. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. TAYLOR CORPORATION.

TMA654,314. December 02, 2005. Appln No. 1,238,204. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Applied Kinetics Inc.

TMA654,315. December 02, 2005. Appln No. 1,164,688. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. RICHEMONT INTERNA-
TIONAL S.A.

TMA654,316. December 02, 2005. Appln No. 1,160,857. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. JOI KOHLHAGEN.

TMA654,317. December 02, 2005. Appln No. 1,159,114. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. FutureMedia Displays, Inc.

TMA654,318. December 02, 2005. Appln No. 1,159,335. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC.a legal entity.

TMA654,319. December 02, 2005. Appln No. 1,160,218. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Standard Parking Corporation.

TMA654,320. December 02, 2005. Appln No. 1,180,521. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Sobeys Capital Incorporated.

TMA654,321. December 02, 2005. Appln No. 1,226,343. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Novo Nordisk A/S.

TMA654,322. December 05, 2005. Appln No. 1,081,271. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. THE SAUL ZAENTZ COM-
PANY (a Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA654,323. December 05, 2005. Appln No. 1,059,392. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. EXPEDIA, INC.

TMA654,324. December 05, 2005. Appln No. 1,174,908. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Continental Fragrances, Ltd.

TMA654,325. December 05, 2005. Appln No. 1,229,931. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. DENTPRO, INC., a California corpo-
ration.

TMA654,326. December 05, 2005. Appln No. 1,248,265. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Level Ground Trading Ltd.

TMA654,327. December 05, 2005. Appln No. 1,253,308. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Saint John Major Junior Hockey Club 
Limited.

TMA654,328. December 05, 2005. Appln No. 1,253,307. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Saint John Major Junior Hockey Club 
Limited.

TMA654,329. December 05, 2005. Appln No. 1,253,306. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Saint John Major Junior Hockey Club 
Limited.

TMA654,330. December 05, 2005. Appln No. 1,233,266. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. PDM Royalties Limited Partnership.

TMA654,331. December 05, 2005. Appln No. 1,214,425. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. GUY OCTEAU.

TMA654,332. December 05, 2005. Appln No. 1,187,489. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Clinique Laboratories, LLC.

TMA654,333. December 05, 2005. Appln No. 1,070,285. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. INTERNATIONAL CLOTHIERS 
INC.

TMA654,334. December 05, 2005. Appln No. 1,177,434. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Accucaps Industries Limited.

TMA654,335. December 05, 2005. Appln No. 1,078,844. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. SODEXHO ALLIANCEune société 
anonyme.

TMA654,336. December 05, 2005. Appln No. 1,084,478. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. GUNTHER VON HAGENS.

TMA654,337. December 05, 2005. Appln No. 1,143,069. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. EUROCOPTERSociété par actions 
simplifiée.

TMA654,338. December 05, 2005. Appln No. 1,235,817. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SalesDialogue Systems Inc.

TMA654,339. December 05, 2005. Appln No. 1,236,611. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA654,340. December 05, 2005. Appln No. 1,237,412. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. PHILIP Y.W. TSUI.

TMA654,341. December 05, 2005. Appln No. 1,176,287. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Caplan Industries Inc.

TMA654,342. December 05, 2005. Appln No. 1,185,977. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Molson Canada 2005.

TMA654,343. December 05, 2005. Appln No. 1,113,946. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. COMBDEN ENTERPRISES INC.

TMA654,344. December 05, 2005. Appln No. 1,159,216. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. 2008344 Ontario Inc.

TMA654,345. December 05, 2005. Appln No. 898,721. Vol.51 

Enregistrement
Registration
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Issue 2607. October 13, 2004. PARKS AND RECREATION 
ONTARIO.

TMA654,346. December 05, 2005. Appln No. 1,000,619. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CHARLES SCHWAB & CO., INC.

TMA654,347. December 05, 2005. Appln No. 1,230,195. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. TREMOR FASHIONS INC.

TMA654,348. December 05, 2005. Appln No. 1,234,876. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Angles Salons Inc.

TMA654,349. December 05, 2005. Appln No. 1,140,793. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Synagri s.e.c.

TMA654,350. December 05, 2005. Appln No. 1,136,841. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. BEA Systems, Inc.a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware.

TMA654,351. December 05, 2005. Appln No. 1,211,107. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Williams, David and Williams, Tanya 
trading as Tri Geeks Multisport.

TMA654,352. December 05, 2005. Appln No. 1,226,132. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Angel Yeast Stock Co., Ltd.

TMA654,353. December 05, 2005. Appln No. 1,202,924. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Rohit Seth.

TMA654,354. December 05, 2005. Appln No. 1,160,912. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Performance Materials Corpo-
ration.

TMA654,355. December 05, 2005. Appln No. 1,163,075. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. STORA ENSO NORTH AMER-
ICA CORP.a Wisconsin corporation.

TMA654,356. December 05, 2005. Appln No. 1,169,785. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ZAPIT GAMES INC.

TMA654,357. December 05, 2005. Appln No. 1,176,129. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. KMS INVESTMENT LIMITED.

TMA654,358. December 05, 2005. Appln No. 1,189,291. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Maintop Technology Development 
Co., Ltd.

TMA654,359. December 05, 2005. Appln No. 1,199,195. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Chang Jing Health, Inc.

TMA654,360. December 05, 2005. Appln No. 1,201,691. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Rogers Publishing Limited.

TMA654,361. December 05, 2005. Appln No. 1,209,543. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. InfoChip Systems Inc.

TMA654,362. December 05, 2005. Appln No. 1,220,945. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Ross Halliwell and Paul Gladwin, a 
partnership.

TMA654,363. December 05, 2005. Appln No. 1,222,723. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-

MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA654,364. December 05, 2005. Appln No. 1,168,437. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. OZZ Corporation.

TMA654,365. December 05, 2005. Appln No. 1,228,342. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Photo-Secure enr.

TMA654,366. December 05, 2005. Appln No. 1,198,494. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. KGR.

TMA654,367. December 05, 2005. Appln No. 1,232,848. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Astral Broadcasting Group inc./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

TMA654,368. December 05, 2005. Appln No. 1,132,031. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Michael O’Brien Group, Inc.

TMA654,369. December 05, 2005. Appln No. 1,160,507. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. SOLVAY ADVANCED POLY-
MERS, L.L.C.Limited liability Company.

TMA654,370. December 05, 2005. Appln No. 1,202,608. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Stila Cosmetics, Inc.

TMA654,371. December 05, 2005. Appln No. 1,187,388. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. BOYNER HOLDING ANONIM SIR-
KETIa joint stock company.

TMA654,372. December 05, 2005. Appln No. 1,163,735. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. DECATHLONune société 
anonyme.

TMA654,373. December 05, 2005. Appln No. 1,246,674. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Planchers Mistral inc.

TMA654,374. December 05, 2005. Appln No. 1,234,299. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, société anonyme.

TMA654,375. December 05, 2005. Appln No. 1,226,148. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA654,376. December 05, 2005. Appln No. 1,160,508. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. SOLVAY ADVANCED POLY-
MERS, L.L.C.Limited liability Company.

TMA654,377. December 05, 2005. Appln No. 1,242,932. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. BIOPROJET Pharma, Société à 
Responsabilité Limitée française.

TMA654,378. December 05, 2005. Appln No. 1,232,677. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. 3702685 Canada Inc.

TMA654,379. December 05, 2005. Appln No. 1,224,925. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. LES INDUSTRIES TAG RIVE-SUD 
INC.

TMA654,380. December 05, 2005. Appln No. 1,193,331. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. ELIDA LIDIA FATTORI, SANDRA 
DANIELA FREIER, ESTEBAN ADOLFO FREIER, SEBASTIAN 
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GUILLERMO FREIER, a partnership.

TMA654,381. December 05, 2005. Appln No. 1,143,725. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Indigo Stone Limited.

TMA654,382. December 05, 2005. Appln No. 1,156,678. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. SPIELO MANUFACTURING 
INCORPORATED.

TMA654,383. December 05, 2005. Appln No. 1,206,322. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Sureslim International Limited.

TMA654,384. December 06, 2005. Appln No. 1,243,292. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. GESTION SUSHI SHOP INC.

TMA654,385. December 06, 2005. Appln No. 1,248,886. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. JONVIEW CANADA INC.

TMA654,386. December 06, 2005. Appln No. 1,209,644. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. PATRICK V. DEVANEY 
INVESTMENTS LTD.

TMA654,387. December 06, 2005. Appln No. 1,159,668. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. NGC Network International LLC(A 
Delaware Limited Liability Company).

TMA654,388. December 06, 2005. Appln No. 1,243,145. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Creative Building Maintenance Inc.

TMA654,389. December 06, 2005. Appln No. 1,244,114. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Mobilia Ltd.

TMA654,390. December 06, 2005. Appln No. 1,158,925. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Mary Green Enterprises.

TMA654,391. December 06, 2005. Appln No. 1,221,302. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA654,392. December 06, 2005. Appln No. 1,224,879. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Dex Bros. Clothing Co. Ltd.

TMA654,393. December 06, 2005. Appln No. 1,225,045. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Fortis Inc.

TMA654,394. December 06, 2005. Appln No. 1,227,680. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Normark Corporation,a Corporation 
of the State of Minnesota.

TMA654,395. December 06, 2005. Appln No. 1,160,968. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA654,396. December 06, 2005. Appln No. 1,161,657. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Elmer’s Investments LLCa Del-
aware limited liability company.

TMA654,397. December 06, 2005. Appln No. 1,205,649. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CORBEIL ELECTRIQUE INC.

TMA654,398. December 06, 2005. Appln No. 1,209,386. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. BC INTERNATIONAL COS-
METIC & IMAGE SERVICES, INC.

TMA654,399. December 06, 2005. Appln No. 1,210,186. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Prévost Car Inc., a company duly 
constituted under the Companies Act (Québec) (R.S.Q., ch. C-
38).

TMA654,400. December 06, 2005. Appln No. 1,189,160. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Enriched Residental Care Con-
cepts Ltd.

TMA654,401. December 06, 2005. Appln No. 1,239,818. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. 2619-8077 QUÉBEC INC.

TMA654,402. December 06, 2005. Appln No. 1,232,236. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Fonora Textile Waste Inc./Recupera-
tion de Textile Fonora Inc.

TMA654,403. December 06, 2005. Appln No. 1,229,954. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Lotuswear Designs Ltd.

TMA654,404. December 06, 2005. Appln No. 1,246,020. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Syngenta Crop Protection Canada Inc.

TMA654,405. December 06, 2005. Appln No. 1,243,147. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Creative Building Maintenance Inc.

TMA654,406. December 06, 2005. Appln No. 1,132,133. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA654,407. December 06, 2005. Appln No. 1,158,640. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BARE ESCENTUALS, INC., a 
legal entity.

TMA654,408. December 06, 2005. Appln No. 1,158,946. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA654,409. December 06, 2005. Appln No. 1,221,126. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Miracle Comforter.

TMA654,410. December 06, 2005. Appln No. 1,222,635. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Church & Dwight Co., Inc.a corpora-
tion of Delaware.

TMA654,411. December 06, 2005. Appln No. 1,160,970. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA654,412. December 06, 2005. Appln No. 1,162,649. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Guangzhou Textiles Holdings 
Limited.

TMA654,413. December 06, 2005. Appln No. 1,178,274. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA654,414. December 06, 2005. Appln No. 1,161,395. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BioVentures, Inc.

TMA654,415. December 06, 2005. Appln No. 1,204,676. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Minnesota Wild Hockey Club, LP.

TMA654,416. December 06, 2005. Appln No. 1,230,650. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. K.I.P. HOLDINGS LTD.
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TMA654,417. December 06, 2005. Appln No. 1,129,083. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, 
Inc.(A Delaware Corporation).

TMA654,418. December 06, 2005. Appln No. 1,234,862. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Commonwealth Brands, Inc.

TMA654,419. December 06, 2005. Appln No. 1,188,744. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Clinique Laboratories, LLC.

TMA654,420. December 06, 2005. Appln No. 1,196,099. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. SAAB AUTOMOBILE AB.

TMA654,421. December 06, 2005. Appln No. 1,145,136. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. TORONTO HYDRO CORPORATION.

TMA654,422. December 06, 2005. Appln No. 1,215,376. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Microtek International Inc.

TMA654,423. December 06, 2005. Appln No. 1,174,909. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Continental Fragrances, Ltd.

TMA654,424. December 06, 2005. Appln No. 1,083,121. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. DEUTSCHE TELEKOM AG.

TMA654,425. December 06, 2005. Appln No. 1,206,015. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. SHUEISHA INC.

TMA654,426. December 06, 2005. Appln No. 1,201,686. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Be-Tech Industrial Co., Ltd.

TMA654,427. December 06, 2005. Appln No. 1,238,017. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Michele Bailey.

TMA654,428. December 06, 2005. Appln No. 1,206,670. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Douglas J. Schwann, Samantha L. 
Schwann and B. Joan Schwann, a joint venture.

TMA654,429. December 06, 2005. Appln No. 1,159,895. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. TWIST MARKETING, INC.a legal 
entity.

TMA654,430. December 06, 2005. Appln No. 1,221,580. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Clockwork Communications Inc.

TMA654,431. December 06, 2005. Appln No. 1,222,352. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Fresh Express Incorporated.

TMA654,432. December 06, 2005. Appln No. 1,222,981. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. ELBIT SYSTEMS LTD. an Israeli 
Company.

TMA654,433. December 06, 2005. Appln No. 1,224,226. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. YAHOO! INC.(a Corporation of Del-
aware).

TMA654,434. December 06, 2005. Appln No. 1,225,914. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Executive Women’s Golf Association, 
Inc.

TMA654,435. December 06, 2005. Appln No. 1,239,825. Vol.52 

Issue 2645. July 06, 2005. Enermajica Ontario Inc.

TMA654,436. December 06, 2005. Appln No. 1,240,774. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. JACOBUCCI, ROMEO.

TMA654,437. December 06, 2005. Appln No. 1,241,461. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Kin Products Inc. (Corporation of the 
state of Ohio, U.S.A.).

TMA654,438. December 06, 2005. Appln No. 820,142. Vol.44 
Issue 2251. December 17, 1997. DENSO CORPORATION.

TMA654,439. December 06, 2005. Appln No. 1,241,612. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Kin Products Inc. (Corporation of the 
state of Ohio, U.S.A.).

TMA654,440. December 06, 2005. Appln No. 1,199,708. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ColaborSociété en Commandite(Cola-
bor, Limited Partnership).

TMA654,441. December 06, 2005. Appln No. 1,114,859. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MANUFACTURIER DE BAS DE 
NYLON DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD.

TMA654,442. December 06, 2005. Appln No. 1,159,388. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. BEROL CORPORATION.

TMA654,443. December 06, 2005. Appln No. 1,116,445. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Combden Enterprises Inc.

TMA654,444. December 06, 2005. Appln No. 1,140,062. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Japan Applied Microbiology 
Research Institute Ltd.A Corporation Incorporated in Japan.

TMA654,445. December 06, 2005. Appln No. 1,163,507. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Dariya Co., Ltd.

TMA654,446. December 06, 2005. Appln No. 1,107,192. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Entertainment Software Associa-
tion.

TMA654,447. December 06, 2005. Appln No. 1,236,245. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA654,448. December 06, 2005. Appln No. 1,212,782. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Canadian on Prance Design Inc.

TMA654,449. December 06, 2005. Appln No. 1,190,309. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. International Anesthesia Research 
Society.

TMA654,450. December 06, 2005. Appln No. 1,183,320. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. SMARTPOOL INC.

TMA654,451. December 06, 2005. Appln No. 1,158,354. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Power Water Corporation.

TMA654,452. December 06, 2005. Appln No. 1,233,247. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. NEWAYS, INC.

TMA654,453. December 06, 2005. Appln No. 1,130,061. Vol.52 
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Issue 2639. May 25, 2005. Optillion AB.

TMA654,454. December 06, 2005. Appln No. 1,229,060. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Alliance Environmental Services Inc.

TMA654,455. December 06, 2005. Appln No. 1,070,801. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
DE MEXICO, S.C.

TMA654,456. December 06, 2005. Appln No. 1,238,386. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. UNIVERSAL COLOR LABORA-
TORY INC./LABORATOIRE COULEUR UNIVERSEL INC.

TMA654,457. December 06, 2005. Appln No. 1,213,505. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. VITERRA ENERGY SERVICES 
GMBH & CO. KG.

TMA654,458. December 06, 2005. Appln No. 1,124,699. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. MATERNA GMBH INFORMA-
TION & COMMUNICATIONS.

TMA654,459. December 06, 2005. Appln No. 1,088,183. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. LES VERGERS LEAHY INC/LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA654,460. December 06, 2005. Appln No. 1,207,220. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. CMI Cosmetic Manufacturers 
Inc.

TMA654,461. December 06, 2005. Appln No. 1,199,211. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. CANADIAN NATURAL 
RESOURCES LIMITED.

TMA654,462. December 06, 2005. Appln No. 1,209,643. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. PATRICK V. DEVANEY 
INVESTMENTS LTD.

TMA654,463. December 06, 2005. Appln No. 1,176,130. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. TRIPOS, INC.(A Utah Corporation).

TMA654,464. December 06, 2005. Appln No. 1,159,544. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. SOCIETE DU FIGARO, a company 
organized under the laws of France.

TMA654,465. December 06, 2005. Appln No. 1,220,483. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. MATTEL, INC.

TMA654,466. December 06, 2005. Appln No. 1,190,223. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Stila Cosmetics, Inc.

TMA654,467. December 06, 2005. Appln No. 1,246,401. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. FUJITSU GENERAL LIMITED.

TMA654,468. December 06, 2005. Appln No. 1,008,694. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. JACOB FRIESEN.

TMA654,469. December 06, 2005. Appln No. 1,196,524. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. YAMANOUCHI PHARMACEU-
TICAL CO., LTD.

TMA654,470. December 06, 2005. Appln No. 1,238,397. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Roque Tayona.

TMA654,471. December 06, 2005. Appln No. 1,196,260. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Meal Exchange.

TMA654,472. December 06, 2005. Appln No. 1,238,341. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Careerworx International Incorpo-
rated.

TMA654,473. December 06, 2005. Appln No. 1,159,092. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Unbreakable Lock Company(a 
Pennsylvania corporation).

TMA654,474. December 06, 2005. Appln No. 1,158,921. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Sport Exposure Ltd.

TMA654,475. December 06, 2005. Appln No. 1,159,144. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. BEROL CORPORATION.

TMA654,476. December 06, 2005. Appln No. 1,159,090. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Derwent Information Limited.

TMA654,477. December 06, 2005. Appln No. 1,123,709. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ICI CANADA INC.

TMA654,478. December 06, 2005. Appln No. 1,159,640. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Kinetico Incorporated.

TMA654,479. December 06, 2005. Appln No. 1,177,616. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. ICI CANADA INC.

TMA654,480. December 06, 2005. Appln No. 1,237,409. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Nesco Impex International Corpora-
tion.

TMA654,481. December 06, 2005. Appln No. 1,177,279. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. ITOYS INC.

TMA654,482. December 06, 2005. Appln No. 1,230,486. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. School Specialty, Inc., (A Wisconsin 
Corporation).

TMA654,483. December 06, 2005. Appln No. 1,180,428. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. KEITH HUBER, INC.

TMA654,484. December 06, 2005. Appln No. 1,248,484. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. ic! berlin brillen GmbH.

TMA654,485. December 06, 2005. Appln No. 1,159,336. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC.a legal entity.

TMA654,486. December 06, 2005. Appln No. 1,226,262. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Naturale Science Inc.

TMA654,487. December 06, 2005. Appln No. 1,248,090. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. DERKSEN MECHANICAL SER-
VICES INC.

TMA654,488. December 06, 2005. Appln No. 1,247,992. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Primus Telecommunications Can-
ada Inc.
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TMA654,489. December 06, 2005. Appln No. 1,247,370. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. RADPRO LLC.

TMA654,490. December 06, 2005. Appln No. 1,246,854. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. IDI INDEPENDENT DISTRIBUTORS 
INC.

TMA654,491. December 06, 2005. Appln No. 1,205,505. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. ECHELON CORPORATION.

TMA654,492. December 06, 2005. Appln No. 1,200,132. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. movingpeople.net International B.V.

TMA654,493. December 06, 2005. Appln No. 1,159,142. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. BEROL CORPORATION.

TMA654,494. December 06, 2005. Appln No. 861,985. Vol.45 
Issue 2292. September 30, 1998. NOVARTIS AG.

TMA654,495. December 06, 2005. Appln No. 1,203,779. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. ROBISON’S, INC., an Idaho Corpora-
tion.

TMA654,496. December 06, 2005. Appln No. 1,094,525. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Natural Selection Foods.

TMA654,497. December 06, 2005. Appln No. 1,150,519. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. THE DIAL CORPORATION.

TMA654,498. December 06, 2005. Appln No. 1,197,323. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Andrzej J Mierzejewski, operating 
under the trading style Full Health Nutrition.

TMA654,499. December 06, 2005. Appln No. 1,168,440. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. OZZ Corporation.

TMA654,500. December 06, 2005. Appln No. 1,210,179. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Simply for Life Inc.

TMA654,501. December 06, 2005. Appln No. 1,036,128. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Associated Brands Limited Partner-
ship.

TMA654,502. December 06, 2005. Appln No. 1,201,579. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Peter Scott West and Danielle Mar-
guerite Wood a partnership operating under the trading style 
INNERCONSCIOUS WORKS.

TMA654,503. December 06, 2005. Appln No. 1,160,849. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. THE PULLMAN GROUP, LLC.

TMA654,504. December 06, 2005. Appln No. 1,159,372. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. CAFEMIa société à Responsabil-
ité Limitée organized under the laws of France.

TMA654,505. December 06, 2005. Appln No. 1,222,910. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. 3163342 canada inc.

TMA654,506. December 06, 2005. Appln No. 1,227,866. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. 9142-0133 Québec Inc.

TMA654,507. December 06, 2005. Appln No. 1,190,154. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Product Excellence Inc.

TMA654,508. December 06, 2005. Appln No. 1,163,781. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Hunter Amenities International Ltd.

TMA654,509. December 06, 2005. Appln No. 1,172,373. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. SOFTMED SYSTEMS, INC.

TMA654,510. December 06, 2005. Appln No. 1,178,954. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. PETER RABBIT FARMS, a California 
Corporation.

TMA654,511. December 06, 2005. Appln No. 1,218,670. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Image Products Group, LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA654,512. December 06, 2005. Appln No. 1,214,818. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Great Canadian Casinos Inc.

TMA654,513. December 06, 2005. Appln No. 1,216,736. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mortgage Intelligence, Inc.

TMA654,514. December 06, 2005. Appln No. 1,217,394. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mortgage Intelligence Inc.

TMA654,515. December 07, 2005. Appln No. 1,056,964. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Taylor-Listug, Inc. a California cor-
poration.

TMA654,516. December 07, 2005. Appln No. 1,126,694. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Michael O’Brien Group, Inc.

TMA654,517. December 07, 2005. Appln No. 1,212,237. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. GORSTEW LIMITED.

TMA654,518. December 07, 2005. Appln No. 1,217,315. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Atlantic Association Community, 
Business Development Corporations.

TMA654,519. December 07, 2005. Appln No. 1,234,003. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. L.Y.B.R. Entreprise Marketing Inc.

TMA654,520. December 07, 2005. Appln No. 1,215,775. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. LA INVERSORA SOCIEDAD ANON-
IMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL INMOBILIARIA, CONSTRUC-
TORA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA.

TMA654,521. December 07, 2005. Appln No. 1,220,879. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Rogers Publishing Limited.

TMA654,522. December 07, 2005. Appln No. 1,034,714. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. CIS OFFICE EXPRESS INC.

TMA654,523. December 07, 2005. Appln No. 1,210,846. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Forensic Technology WAI Inc.

TMA654,524. December 07, 2005. Appln No. 1,241,629. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. THE TORO COMPANY.

TMA654,525. December 07, 2005. Appln No. 1,140,988. Vol.52 
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Issue 2640. June 01, 2005. Spirulina International B.V.

TMA654,526. December 07, 2005. Appln No. 1,224,895. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. AVANTAIR, INC.

TMA654,527. December 07, 2005. Appln No. 1,154,761. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. IC Corporation.

TMA654,528. December 07, 2005. Appln No. 1,159,048. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. A. Mordo & Son Ltd.

TMA654,529. December 07, 2005. Appln No. 1,170,767. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. PanVera LLCa Delaware limited lia-
bility company.

TMA654,530. December 07, 2005. Appln No. 1,239,587. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Curteis of England Ltd.

TMA654,531. December 07, 2005. Appln No. 1,239,035. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Discovery Canada Merchandisers 
Ltd., doing business as Lancer Graphic Systems.

TMA654,532. December 07, 2005. Appln No. 1,204,618. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. 3646319 CANADA INC.

TMA654,533. December 07, 2005. Appln No. 1,182,440. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. USFilter Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA654,534. December 07, 2005. Appln No. 1,203,760. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Archon Technologies Ltd.

TMA654,535. December 07, 2005. Appln No. 1,220,802. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. WaveLight Laser Technologie AG.

TMA654,536. December 07, 2005. Appln No. 1,243,146. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Creative Building Maintenance Inc.

TMA654,537. December 07, 2005. Appln No. 1,239,203. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 1617193 Ontario Ltd.

TMA654,538. December 07, 2005. Appln No. 1,245,758. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Ocean Pacific Med Tec Ltd.

TMA654,539. December 07, 2005. Appln No. 1,218,140. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Citrix Application Networking, LLC a 
Delaware limited liability company.

TMA654,540. December 07, 2005. Appln No. 1,233,769. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. McCordick Glove & Safety Inc.

TMA654,541. December 07, 2005. Appln No. 1,232,234. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Fonora Textile Waste Inc./Recupera-
tion de Textile Fonora Inc.

TMA654,542. December 07, 2005. Appln No. 1,205,188. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Multi-Chandelles 2003 Inc.

TMA654,543. December 07, 2005. Appln No. 1,000,318. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Anglo Platinum Limited.

TMA654,544. December 07, 2005. Appln No. 1,102,979. Vol.50 

Issue 2514. January 01, 2003. Rogers Cable Communications 
Inc./Communications Rogers Cable Inc.

TMA654,545. December 07, 2005. Appln No. 1,159,101. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Point Lake Marketing Inc.

TMA654,546. December 07, 2005. Appln No. 1,179,156. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 
GMBH.

TMA654,547. December 07, 2005. Appln No. 1,179,593. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Pyroban Group Limited (a United 
Kingdom corporation).

TMA654,548. December 07, 2005. Appln No. 1,246,958. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Heather McKenzie Anspach Fraser.

TMA654,549. December 07, 2005. Appln No. 1,180,125. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Dominion Sample LTD.

TMA654,550. December 07, 2005. Appln No. 1,244,187. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. BENTLEY LEATHERS INC.

TMA654,551. December 07, 2005. Appln No. 1,239,817. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2619-8077 QUÉBEC INC.

TMA654,552. December 07, 2005. Appln No. 1,060,996. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CIS OFFICE EXPRESS INC.

TMA654,553. December 07, 2005. Appln No. 1,215,592. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. LA INVERSORA SOCIEDAD ANON-
IMA COMERCIAL, INDUSTRIAL INMOBILIARIA, CONSTRUC-
TORA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA.

TMA654,554. December 07, 2005. Appln No. 1,239,816. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2619-8077 QUÉBEC INC.

TMA654,555. December 07, 2005. Appln No. 1,220,238. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Manoir Belcourt inc.

TMA654,556. December 07, 2005. Appln No. 1,168,439. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. OZZ Corporation.

TMA654,557. December 07, 2005. Appln No. 1,191,487. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. REALCAFES.COM INC.

TMA654,558. December 07, 2005. Appln No. 1,189,246. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. LUMUS LTD.

TMA654,559. December 07, 2005. Appln No. 1,230,953. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. VÖLKL (INTERNATIONAL) AG, a 
Swiss company.

TMA654,560. December 07, 2005. Appln No. 1,190,696. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Elmer’s Investments LLCa Del-
aware limited liability company.

TMA654,561. December 07, 2005. Appln No. 1,209,530. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Ontario Federation of Anglers & 
Hunters.

TMA654,562. December 07, 2005. Appln No. 1,211,064. Vol.52 
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Issue 2644. June 29, 2005. Bianca Kapteyn.

TMA654,563. December 07, 2005. Appln No. 1,201,203. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. BEYOND MERCHANDIZING 
INC.

TMA654,564. December 07, 2005. Appln No. 1,162,245. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Faye Del Grande.

TMA654,565. December 07, 2005. Appln No. 1,169,491. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Flash & Partners S.p.A.

TMA654,566. December 07, 2005. Appln No. 1,081,112. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. THE SAUL ZAENTZ COM-
PANY (a Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises.

TMA654,567. December 07, 2005. Appln No. 1,132,154. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. WMS GAMING INC.

TMA654,568. December 07, 2005. Appln No. 1,152,170. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Selecciones Americanas, S.A.

TMA654,569. December 07, 2005. Appln No. 1,158,794. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Nokia Corporation.

TMA654,570. December 07, 2005. Appln No. 1,231,049. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. ALL NATIONS FULL GOSPEL 
CHURCH.

TMA654,571. December 07, 2005. Appln No. 1,131,974. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. ADTRAN, Inc.

TMA654,572. December 07, 2005. Appln No. 1,159,308. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. HILLSTROM OIL COMPANY LIM-
ITED.

TMA654,573. December 07, 2005. Appln No. 1,160,284. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. NGHT, Inc.

TMA654,574. December 07, 2005. Appln No. 1,160,365. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. ExpressLink, Inc.a California cor-
poration.

TMA654,575. December 07, 2005. Appln No. 1,161,157. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. WEAVER POPCORN COMPANY 
INC. (A corporation of the State of Indiana).

TMA654,576. December 07, 2005. Appln No. 1,177,077. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. VOLKSWAGEN AG.

TMA654,577. December 07, 2005. Appln No. 1,178,637. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. FREDERICK IN HOUSE CATER-
ING ENTERPRISES, LTD.

TMA654,578. December 07, 2005. Appln No. 1,179,515. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA654,579. December 07, 2005. Appln No. 1,184,778. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Chi Lin.

TMA654,580. December 07, 2005. Appln No. 1,190,729. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Xerox Corporation.

TMA654,581. December 07, 2005. Appln No. 1,193,754. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. FEDERATED DEPARTMENT 
STORES, INC., a Delaware corporation.

TMA654,582. December 07, 2005. Appln No. 1,200,773. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA654,583. December 07, 2005. Appln No. 1,208,745. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Stila Cosmetics, Inc.

TMA654,584. December 07, 2005. Appln No. 1,239,113. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. The MarketingProfile Publications 
Company Inc.

TMA654,585. December 07, 2005. Appln No. 1,212,233. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Worldwide Diamond Trademarks Lim-
ited.

TMA654,586. December 07, 2005. Appln No. 1,212,736. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité 
inc.

TMA654,587. December 07, 2005. Appln No. 1,214,655. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. SHUEISHA INC.

TMA654,588. December 07, 2005. Appln No. 1,216,396. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Performance Plants Inc.

TMA654,589. December 07, 2005. Appln No. 1,217,119. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Professor Connor’s Deli-Fresh 
Pet Foods Ltd.

TMA654,590. December 07, 2005. Appln No. 1,218,065. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpo-
ration).

TMA654,591. December 07, 2005. Appln No. 1,221,913. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. North Simcoe Hospital Alliance, a joint 
venture of Penetanguishene General Hospital and Huronia Dis-
trict Hospital.

TMA654,592. December 07, 2005. Appln No. 1,225,980. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Majid Khan.

TMA654,593. December 07, 2005. Appln No. 1,183,123. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA654,594. December 07, 2005. Appln No. 1,219,344. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Roger Haineault.

TMA654,595. December 07, 2005. Appln No. 1,206,181. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. NING BO L.B.PEOPLES RESTAU-
RANT MANAGEMENT CO., LTD.

TMA654,596. December 07, 2005. Appln No. 1,223,619. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Jones-Blair Companya Texas corpo-
ration.

TMA654,597. December 07, 2005. Appln No. 1,151,610. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Nourian, Sarkis K.
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TMA654,598. December 07, 2005. Appln No. 1,159,013. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. VALSIR S.p.A.

TMA654,599. December 07, 2005. Appln No. 1,214,761. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. HEARTS ON FIRE COMPANY.

TMA654,600. December 07, 2005. Appln No. 1,200,742. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. GOLDER ASSOCIÉS INNOVA-
TIONS APPLIQUÉES (GAIA) INC./GOLDER ASSOCIATES 
INNOVATIVE APPLICATIONS (GAIA) INC.

TMA654,601. December 07, 2005. Appln No. 1,167,195. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ROTHENBERGER AG.

TMA654,602. December 07, 2005. Appln No. 1,210,505. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. DECATHLON, une société anonyme.

TMA654,603. December 07, 2005. Appln No. 1,099,520. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. SmithKline Beecham Inc.

TMA654,604. December 07, 2005. Appln No. 1,226,447. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Kenilworth Media Inc.

TMA654,605. December 07, 2005. Appln No. 1,130,900. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. C.D.L. Medical Laboratories.

TMA654,606. December 07, 2005. Appln No. 1,160,969. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA654,607. December 07, 2005. Appln No. 1,158,406. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Saint-Gobain Calmar Inc.

TMA654,608. December 07, 2005. Appln No. 1,237,725. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Bayer HealthCare LLC.

TMA654,609. December 07, 2005. Appln No. 1,001,935. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION.

TMA654,610. December 07, 2005. Appln No. 1,042,905. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. MYSTIC TAN, INC.

TMA654,611. December 07, 2005. Appln No. 1,142,814. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. T.O. The One Inc.a legal entity.

TMA654,612. December 07, 2005. Appln No. 1,211,194. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. HOMECARE LABS, INC.

TMA654,613. December 07, 2005. Appln No. 881,889. Vol.47 
Issue 2388. August 02, 2000. VARIETY - THE CHILDREN’S 
CHARITY (ONTARIO).

TMA654,614. December 07, 2005. Appln No. 1,159,154. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Canadian Forest Products Ltd.

TMA654,615. December 07, 2005. Appln No. 1,203,271. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 566213 BC Ltd.

TMA654,616. December 07, 2005. Appln No. 1,024,866. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 

IMAGE SERVICES, INC.

TMA654,617. December 07, 2005. Appln No. 1,040,740. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Cascade N.V.

TMA654,618. December 07, 2005. Appln No. 1,114,246. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. DATAWITNESS ONLINE LTD.

TMA654,619. December 07, 2005. Appln No. 1,178,785. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. INDIAN INDUSTRIES, INC.(a Cor-
poration of the State of Indiana).

TMA654,620. December 07, 2005. Appln No. 1,121,318. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. UNITED GRAIN GROWERS LIM-
ITED.

TMA654,621. December 07, 2005. Appln No. 1,172,664. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. 1549002 Ontario Inc.

TMA654,622. December 07, 2005. Appln No. 1,094,246. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Molson Canada 2005.

TMA654,623. December 07, 2005. Appln No. 1,226,535. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA654,624. December 07, 2005. Appln No. 1,211,809. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. The Iams Company.

TMA654,625. December 07, 2005. Appln No. 1,038,817. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Sara Lee / DE N.V.

TMA654,626. December 07, 2005. Appln No. 1,227,507. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. 1C Aktsionernoe Obshchestvo, a 
joint-stock company.

TMA654,627. December 07, 2005. Appln No. 872,746. Vol.47 
Issue 2375. May 03, 2000. HEARST COMMUNICATIONS, INC.

TMA654,628. December 07, 2005. Appln No. 1,233,406. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA654,629. December 07, 2005. Appln No. 1,230,944. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. W.C. Enterprises Ltd., a legal entity.

TMA654,630. December 07, 2005. Appln No. 1,179,488. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Carl E. Misch.

TMA654,631. December 07, 2005. Appln No. 1,110,339. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. TENNECO AUTOMOTIVE OPERAT-
ING COMPANY, INC.

TMA654,632. December 08, 2005. Appln No. 1,161,309. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. BAUSCH & LOMB INCORPO-
RATED.

TMA654,633. December 08, 2005. Appln No. 1,086,979. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Valentino S.p.A.

TMA654,634. December 08, 2005. Appln No. 1,107,191. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Entertainment Software Associa-
tion.
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TMA654,635. December 08, 2005. Appln No. 855,895. Vol.45 
Issue 2280. July 08, 1998. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.

TMA654,636. December 08, 2005. Appln No. 1,160,167. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Henkel Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA654,637. December 08, 2005. Appln No. 1,160,981. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Oakrun Farm Bakery Ltd.

TMA654,638. December 08, 2005. Appln No. 1,159,087. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. AVANTE AUTOMOBILE CORPO-
RATION.

TMA654,639. December 08, 2005. Appln No. 1,145,335. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Whirlpool Properties, Inc.

TMA654,640. December 08, 2005. Appln No. 1,158,544. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. RICHES, MCKENZIE & HER-
BERT LLP, a legal entity.

TMA654,641. December 08, 2005. Appln No. 1,140,150. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. SONY MUSIC ENTERTAIN-
MENT (CANADA) INC.

TMA654,642. December 08, 2005. Appln No. 1,231,684. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Head Technology GmbH.

TMA654,643. December 08, 2005. Appln No. 1,196,098. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. SAAB AUTOMOBILE AB.

TMA654,644. December 08, 2005. Appln No. 1,162,854. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA654,645. December 08, 2005. Appln No. 1,242,019. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. VESRAH CO., INC.

TMA654,646. December 08, 2005. Appln No. 1,238,553. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Chambre de Commerce française au 
Canada, Section de Québec.

TMA654,647. December 08, 2005. Appln No. 1,239,815. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. 2619-8077 QUÉBEC INC.

TMA654,648. December 08, 2005. Appln No. 1,235,263. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. RÊVATOURS INC.

TMA654,649. December 08, 2005. Appln No. 1,230,905. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. McCain Foods Limited.

TMA654,650. December 08, 2005. Appln No. 1,159,770. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. CHUBB INTERNATIONAL 
HOLDINGS LIMITED.

TMA654,651. December 08, 2005. Appln No. 1,103,485. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. THE BOSTON CONSULTING 
GROUP, INC.

TMA654,652. December 08, 2005. Appln No. 1,046,194. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Mattel, Inc.

TMA654,653. December 08, 2005. Appln No. 1,172,393. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. SOUTH BEACH BEVERAGE 
COMPANY, INC.

TMA654,654. December 08, 2005. Appln No. 1,237,271. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Comptoir Nouveau de la Parfume-
rie.

TMA654,655. December 08, 2005. Appln No. 1,183,795. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA654,656. December 08, 2005. Appln No. 1,168,821. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Corporation de développement 
culturel de Trois-Rivières.

TMA654,657. December 08, 2005. Appln No. 1,207,575. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Aliments Horizon Nature Inc.

TMA654,658. December 08, 2005. Appln No. 1,241,802. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Maienga Communication Inc.

TMA654,659. December 08, 2005. Appln No. 1,237,946. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. COTT CORPORATION.

TMA654,660. December 08, 2005. Appln No. 1,201,405. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA654,661. December 08, 2005. Appln No. 1,206,011. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. SHUEISHA INC.

TMA654,662. December 08, 2005. Appln No. 1,248,477. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Barnett Family Holdings Inc.

TMA654,663. December 08, 2005. Appln No. 1,247,145. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Hyundai Auto Canada, a division of 
Hyundai Motor America.

TMA654,664. December 08, 2005. Appln No. 1,159,540. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SOCIETE DU FIGARO, a company 
organized under the laws of France.

TMA654,665. December 08, 2005. Appln No. 1,235,261. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. RÊVATOURS INC.

TMA654,666. December 08, 2005. Appln No. 1,199,175. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Alfonso Sellitto S.P.A.

TMA654,667. December 08, 2005. Appln No. 1,214,925. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Edwin Co., Ltd.

TMA654,668. December 08, 2005. Appln No. 1,227,205. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. FILLIERS & FILLIERS’naamloze ven-
nootschap’ (joint stock company) organized and existing under 
the laws of Belgium.

TMA654,669. December 08, 2005. Appln No. 1,188,112. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. SILANIS TECHNOLOGY INC.

TMA654,670. December 08, 2005. Appln No. 1,135,192. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Staples, Inc.
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TMA654,671. December 08, 2005. Appln No. 1,161,285. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. AMES TRUE TEMPER PROP-
ERTIES, INC., a Michigan corporation.

TMA654,672. December 08, 2005. Appln No. 1,163,649. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Weyerhaeuser Companya corpora-
tion of the State of Washington.

TMA654,673. December 08, 2005. Appln No. 1,170,328. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Shanda Interactive Entertainment 
Limited.

TMA654,674. December 08, 2005. Appln No. 1,181,817. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. HOOD PACKAGING CORPORA-
TION.

TMA654,675. December 08, 2005. Appln No. 1,189,348. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. David Stewart Fushtey.

TMA654,676. December 08, 2005. Appln No. 1,191,132. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Terence Alty.

TMA654,677. December 08, 2005. Appln No. 1,192,346. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. The National Life Assurance Com-
pany of Canada.

TMA654,678. December 08, 2005. Appln No. 1,201,732. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. CIT Group Inc.

TMA654,679. December 08, 2005. Appln No. 1,206,488. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Howard Park Wines Pty Ltd.

TMA654,680. December 08, 2005. Appln No. 1,217,390. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mortgage Intelligence Inc.

TMA654,681. December 08, 2005. Appln No. 1,217,392. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mortgage Intelligence Inc.

TMA654,682. December 08, 2005. Appln No. 1,217,399. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mortgage Intelligence Inc.

TMA654,683. December 08, 2005. Appln No. 1,217,402. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mortgage Intelligence Inc.

TMA654,684. December 08, 2005. Appln No. 1,218,240. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Government of Canada, Environ-
ment Canada. 
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TMA252,354. Amended December 07, 2005. Appln No. 454,142-
3. Vol.50 Issue 2560. November 19, 2003. Integral Orthopedics 
Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,932. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by NOVA SCOTIA COLLEGE OF ART AND DESIGN of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

916,932. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par NOVA SCOTIA
COLLEGE OF ART AND DESIGN de l’insigne, écusson, marque
ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,933. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by NOVA SCOTIA COLLEGE OF ART AND DESIGN of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

916,933. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par NOVA SCOTIA
COLLEGE OF ART AND DESIGN de l’insigne, écusson, marque
ou emblème reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2006 et se terminant 
le 31mars 2006, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2006 and ending March 31, 2006 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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PRACTICE NOTICE - SECTION 45

NOTE: This Practice Notice reflects the prescribed fees in accordance with the Tariff of Fees in effect
since January 1st 2004 and also the relevant period for showing use (in effect since January 1st 1996).

PRACTICE NOTICE
SECTION 45 PROCEEDINGS

This practice notice supersedes all practice notices previously issued in respect of Section 45 procedure.
The provisions of this practice notice are general guidelines only, are not binding in any particular case,
and are subject to change.

I. CORRESPONDENCE

All correspondence in Section 45 proceedings should (i) be addressed to the Registrar of Trade-Marks, (ii)
be clearly marked "attention: Section 45 proceedings", (iii) quote the name of the trade-mark, its
registration number and our office file number, (iv) indicate that a copy of the correspondence was sent to
the other party and (v) deal with Section 45 matters only.

II. THE ISSUANCE STAGE

a)- Issuance when the trade-mark has been on the register for less than three years: the Registrar will
issue a Section 45 Notice against a registration that has been on the register for a period of less than
three years, if it is shown by way of affidavit or statutory declaration that exceptional circumstances
warrant sending the Notice.

b)- Issuance where the registration has been amended to extend the statement of wares or services: the
Registrar will not issue a Section 45 Notice against such additional wares or services within three years of
the date of registration of the amendment unless it is shown by way of affidavit or statutory declaration
that exceptional circumstances warrant sending the Notice.

c)- Issuance when the trade-mark has been on the register for three years or more: upon receipt of a
written request under Sub-section 45(1) made after three years from the date of registration, the

Notice
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Registrar will, unless he sees good reason to the contrary, issue a Section 45 Notice to the registered
owner, along with a copy to the agent of record, if any, and will advise the requesting party accordingly.

d)- Requests for the issuance of a Section 45 Notice under paragraph (c) must be accompanied by the
prescribed fee of $400.00 (previously $150).

III. THE EVIDENCE STAGE

a)- Failure to file evidence in response to a Section 45 Notice will lead to the automatic decision to
expunge the trade-mark registration

b)- All evidence furnished in response to a Section 45 Notice must be in the form of an affidavit or
statutory declaration.

c)- If the trade-mark is in use, use must be shown to have occurred at anytime within the three-year
period preceding the date of the Notice (previously “two-year period”)  and must be shown with respect
to each of the wares and services mentioned in the registration: John Labatt v. Rainier Brewing Co. et al.
(1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (F.C.A.); Plough Canada Ltd. v. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) at 149
(F.C.T.D.) and 53 C.P.R.(2d) at 62 (F.C.A.).

However, based on Saks & Co. v. RTM et al. (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (F.C.T.D.), where the registration
contains several categories of wares or services and each category contains several items of wares or
several services, the Registrar may accept:

- a general statement of use of the mark within the relevant period in relation to each item of wares
and/or service listed in the registration together with;
- a description of the use made of the trade-mark during the relevant period in association with
each item of wares and/or service and examples of use in relation to a few items of wares and/or
services in each category.

d)- USE MUST BE IN COMPLIANCE WITH SECTION 4(1), SECTION 4(2) OR SECTION 4(3) OF THE ACT.

e)- If the trade-mark was not in use at any time during the three years preceding the date of the Notice,
the registrant is required to show the date of last use and reasons for the absence of use since such date.
For consideration of special circumstances excusing non-use see: RTM V. Harris Knitting Mills Ltd.
(1985), 60 N.R. 380 (F.C.A.) and Lander Co. Canada Ltd. v. Alex MacRae & Co. (1992), 46 C.P.R. (3d)
417 (F.C.T.D.).

IV. THE HEARING STAGE

a)- The Registrar will generally invite the parties sequentially to file written submissions pursuant to the
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provisions of Sub-section 45(2) of the Act, and an administrative delay of two months will be provided to
each party for that purpose.

b)- Requests for an oral hearing must be filed within one month following the final deadline for the
submission of the registrant's written submissions.

V. EXTENSIONS OF TIME

a)- All requests for extensions of time must contain reasons explaining why the additional time is needed.

(i) Requests for extensions of time for filing evidence made pursuant to Section 47(1) must be
accompanied by the prescribed fee of $125.00 (previously $50).

(ii) Requests for extensions of time for filing written submissions and for requesting an oral hearing
are mere administrative extensions of time not relating to deadlines fixed by the Act and do not
require payment of a fee.

b)- The following standard extensions will be granted in respect of a first request for an extension of time
at a particular stage of the proceedings:

- to file evidence: 3 months;
- to file written submissions: 3 months;
- to request an oral hearing: 1 month.

No requests for further extensions of time will be considered unless the other party consents or
exceptional circumstances are shown.

c)- No requests for a retroactive extension of time pursuant to Section 47(2) to file evidence will be
granted unless accompanied by the prescribed $125.00 fee (previously $50) and facts are set forth to
justify the conclusion that the failure to do the act or apply for an extension within the time limit was not
reasonably avoidable.

d)- Where a request for an extension of time other than a retroactive extension of time is refused, the
party will be given one final month from the date of refusal to comply.

VI. CROSS-EXAMINATION

The Registrar has no authority to order cross-examination on an affidavit or statutory declaration filed in
Section 45 proceedings: Burke-Robertson and Carhartt Canada Ltd. v. RTM (1994), 56 C.P.R. (3d) 353.
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VII. RESCINDMENT

The Registrar may terminate the proceedings upon receipt of a request to cancel the Section 45
proceedings signed by or on behalf of both parties.
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ENONCE DE PRATIQUE - ARTICLE 45

NOTE: Le présent énoncé reflète les droits prescrits au Tarif des droits payables en vigueur depuis le 1er
janvier 2004 et également la période pertinente pour démontrer l’emploi (en vigueur depuis le 1er janvier
1996).

ENONCE DE PRATIQUE
PROCÉDURE PRÉVUE À L=ARTICLE 45

Le présent avis de pratique remplace tous les avis de pratique antérieurs concernant la procédure prévue à
l'article 45. Les lignes directrices qu'il contient ne consistent qu'en des directives générales, non
définitives en aucun cas, et pourraient éventuellement être modifiées.

I. CORRESPONDANCE

Toute correspondance concernant la procédure prévue à l'article 45 devrait : (i) être adressée au
registraire des marques de commerce, (ii) porter clairement l'indication *objet : procédure prévue à l'article
45+, (iii) mentionner la marque de commerce, son numéro d'enregistrement et le numéro de dossier du
Bureau, (iv) indiquer que copie de la correspondance a été envoyée à l'autre partie, et (v) porter sur des
questions relevant de l'article 45 seulement.

II. ENVOI DE L'AVIS

a) Si la marque de commerce se trouve au registre depuis moins de trois ans, le registraire donnera l'avis
prévu à l'article 45 s'il est demontré par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, qu'il existe des
circonstances exceptionnelles justifiant l'envoi de l'avis.

b) Si l'enregistrement de la marque de commerce a été modifié de façon à étendre l'état déclaratif des
marchandises ou services : le registraire n=enverra pas l'avis prévu à l'article 45 à l'égard de ces
marchandises ou services dans les trois ans suivant la date de l'enregistrement de la modification à moins
qu=il soit demontré par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, qu'il existe des circonstances
exceptionnelles justifiant l'envoi de l'avis.

c) Si la marque de commerce se trouve au registre depuis au moins trois ans : le registraire, sur réception

AVIS
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d'une demande écrite présentée, aux termes du paragraphe 45(1), après trois années à compter de la date
d'enregistrement de la marque de commerce, donnera au propriétaire inscrit l'avis prévu à l'article 45, à
moins qu'il ne voit une raison valable à l'effet contraire; copie de l'avis sera envoyée au représentant pour
signification s'il y a lieu, et à la personne à la demande de qui l'avis a été donné.

d) Dans le cas visé en c), la demande doit être accompagnée des droits prescrits de 400 $ (anciennement
$150).

III. PRÉSENTATION DE LA PREUVE

a) Le défaut de fournir la preuve requise entraînera la décision automatique de radier l'enregistrement de la
marque de commerce.

b)  La preuve fournie en réponse à l'avis doit être sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle.

c) Si la marque de commerce est employée, il doit être démontré, pour chacune des marchandises et pour
chacun des services que spécifie l'enregistrement, qu'elle a effectivement été employée à un moment
quelconque au cours de la période de trois ans précédant la date de l'avis (anciennement deux ans) : John
Labatt c. Rainier Brewing Co. et autres (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.); Plough Canada Ltd. c.

Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R.(2d) at 149 (C.F. 1er inst.) and 53 C.P.R.(2d) at 62 (C.A.F.).

Toutefois, suivant la décision Saks & Co. c. RMC et autres (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1re inst.),
lorsque l'enregistrement spécifie plusieurs catégories de marchandises ou de services et que chaque
catégorie contient plusieurs marchandises ou services, le registraire peut accepter :

- une déclaration générale concernant l'emploi de la marque de commerce relativement à chaque
marchandise et/ou service spécifié dans l'enregistrement au cours des trois ans précédant la date
de l'avis,

- une description de l'emploi de la marque de commerce en liaison avec chaque marchandise et/ou
service pour la période pertinente, et des exemples d'emploi en liaison avec quelques marchandises
et/ou services dans chacune des catégories.

d) L=EMPLOI DOIT ETRE CONFORME AU PARAGRAPHE 4(1), (2) OU (3) DE LA LOI SUR LES MARQUES
DE COMMERCE.

e) Si la marque de commerce n'a pas été employée à un moment quelconque au cours de la période de
trois ans précédant la date de l'avis, le titulaire doit indiquer la date à laquelle elle a été employée la
dernière fois et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date. Voir les affaires suivantes concernant
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le défaut d'emploi d'une marque de commerce et des circonstances spéciales : RMC c. Harris Knitting
Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.), et Lander Co. Canada Ltd. c. Alex MacRae & Co. (1992), 46

C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1re inst.).

IV. AUDIENCE

a) Généralement, le registraire invitera les parties à tour de rôle à soumettre des représentations écrites
conformément au paragraphe 45(2) de la Loi; un délai administratif de deux mois sera accordé à chacune
des parties pour produire ses représentations.

b) La tenue d'une audience doit être demandée dans le délai d'un mois suivant le délai accordé au titulaire
pour produire des représentations écrites.

V. PROLONGATION DE DÉLAI

a) Toute demande de prolongation de délai doit faire état des raisons pour lesquelles cette prolongation est
nécessaire.

(i) Les demandes de prolongation du délai pour déposer la preuve, visées au paragraphe 47(1) de la
Loi, doivent être accompagnées des droits prescrits de 125 $ (anciennement $50).

(ii) Les demandes de prolongation du délai pour produire des représentations écrites ou pour
demander la tenue d'une audience sont des prolongations administratives, et ces demandes ne
sont assorties d'aucun frais. 

b) Les prolongations suivantes seront normalement accordées relativement à une première demande de
prolongation de délai à une étape donnée des procédures :

- délai applicable au dépôt de la preuve requise : trois mois;
- délai applicable à la production de représentations écrites : trois mois;
- délai applicable à une demande d'audience : un mois.

Sauf si l'autre partie y consent ou si l'on démontre l'existence de circonstances exceptionnelles, un délai
qui a été prolongé ne peut l'être à nouveau.

c) En vertu du paragraphe 47(2) de la Loi, une prolongation de délai pour le dépôt de la preuve, demandée
après l'expiration du délai pour ce faire, ne sera accordée que si les droits prescrits de 125 $
(anciennement $50) sont acquittés et que des faits sont présentés selon lesquels l'omission de déposer
cette preuve ou de demander une prolongation de délai avant l'expiration de celui-ci n'était pas
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raisonnablement évitable.

d) Lorsqu'une demande de prolongation de délai, autre qu'une demande présentée sous l'article 47(2) de
la Loi, est refusée, la partie disposera d'un mois à compter de la date de ce refus pour se conformer.

VI. CONTRE-INTERROGATOIRE

Le registraire n'a pas le pouvoir d'ordonner la tenue d'un contre-interrogatoire relativement aux affidavits
et déclarations solennelles fournis dans le cadre de la procédure de l'article 45 : Burke-Robertson c.
Carhart Canada Ltd. (1994), 56 C.P.R. (3d) 353.

VII. ANNULATION

Le registraire peut mettre fin à une procédure entreprise en vertu de l'article 45 sur réception d'une
demande d'annulation signée par les deux parties ou en leur nom.
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