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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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684,908. 1991/06/25. COLORADO ROCKIES BASEBALL CLUB,
LTD.,, 1700 LINCOLN STREET, SUITE 4100, DENVER,
COLORADO 80203, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROCKIES 
WARES: (1) Diapers, diaper sets. (2) Sporting goods and athletic
equipment, namely baseball jerseys, jerseys, baseball pants,
sports pants, baseball uniforms, umpire uniforms, balls, baseballs,
ball holders, ball bags, helmets, protective pads, gloves, sports
bags, equipment bags, golf club head covers, golf tees, golf clubs,
batting gloves, baseball bases, masks all used to promote the
Colorado Rockies Major League Baseball Club. (3) Games, toys
and playthings, namely inflatable toys, balls, batting tees, gloves,
helmets sold individually or in sets, card games, video games,
computer and electronic games, board games, flying disks,
figurines, vehicles, playsets, playing cards, windup toys, balloons,
audio cassettes, prerecorded video cassettes related to baseball,
computer disks containing software relating to baseball, namely,
computer games to play games relating to baseball, puzzles,
kites, stuffed animals, plush toys, dolls, toy construction blocks,
beachballs, pinwheels, puppets, rattles, colouring books, activity
books, return tops, playing cards, dice. (4) Luggage and luggage
accessories, namely bags, namely, knapsacks, tote bags, duffel
bags, handbags, suitcases, athletic bags, backpacks, beach
bags, purses, fanny packs or garment bags; attaché cases,
briefcases, carrying cases, card holders, card cases, wallets, coin
purses, cosmetic cases, money clips, key chains, key rings, key
fobs, key cases, key tags, key holders, umbrellas, luggage tags.
(5) Pet leashes; pet collars. (6) Paper products, namely paper
plates, paper cups, napkins, placemats, table covers, party hats,
bags, wrapping paper, ribbon, party favors. (7) Housewares and
household accessories, namely mugs, steins, tumblers, glasses,
cups, tankards, shot glasses, apothecary jars, pitchers, beverage
coolers, cooler bags, mug hangers, candles, plates, bowls,
dishes, lunch kits, coasters, handles for coasters, bottle openers,
spoons, salt and pepper shakers, vacuum bottles, thermal mugs
and steins, water bottles, flasks, air fresheners, wastebaskets,
food containers, tins, beverage holders, condiment sets, lunch
boxes, chimes, lamps, telephones, nightlights, barbeque grills,
shovels, bottles, trays, candlesticks. (8) Bottles, training cups, ice
buckets, door hangers, picture frames, toothbrushes, wallpaper,
baby pacifiers. (9) Souvenirs and novelties, namely flags,
banners, pennants, pom-poms, buttons, windsocks, coins, banks,
helmets, alphabet letters, megaphones, party baskets, Christmas
tree decorations and ornaments, figurines, zipper pulls,
engravings, bats, balls, ball stands, foam hand shaped glove
which can be waxed, trophies. (10) Smokers supplies and

accessories, namely lighters and ashtrays. (11) Eyewear and
accessories, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases,
eyeglass cords, eyeglass holders, eyeglass sportsband,
binoculars. (12) Radios. (13) Stationery and school articles,
namely pens, pencils, crayons, markers, coloured pencils,
mechanical pencils, highlighters, erasers, sharpeners, rulers,
pencil cases, note pads, memo pads, note paper, report covers,
portfolios, greeting cards, postcards, invitations, bookmarks,
pencil holders, magnets, stamp pads, paperweights, letter
openers, paper clips, postcards, binders, bulletin boards, display
boards, tape measures, school bags, tags, desk sets and writing
kits comprised of memo pads, pen, pencil and pencil caddy. (14)
Decals, stickers, stamps, tattoos, bumper stickers, emblems,
patches, badges, crests, transfers, baseball cards, trading cards,
trivia cards, autograph books, albums, scrapbooks, booklets,
programs, magazines, books, folders, book covers, portfolios,
date books, calendars, storage devices namely trunks, cans,
chests, boxes and albums related to card and booklets, card
holders, signs. (15) Time pieces namely watches, clocks, wrist
watch/wallet combinations. (16) Thermometer. (17) Car mats. (18)
Bed, bath, kitchen and table linen, namely sheets, pillow cases,
pillows, blankets, quilts, comforters, duvets, bedspreads, curtains,
bumper pads, sleeping bags and sacks, cushions, shower
curtains, towels, tablecloths, placemats, napkins, oven mitts,
potholders, aprons, chef hats, carpets, rugs, mats. (19) Clothes
organizers. (20) Furniture namely chairs, tables, stools, rocking
chairs, cushions. (21) Sunshades; automobile sun screens. (22)
Jewellery namely costume and precious metal jewellry, charms,
medallions, coins, rings, pendants, necklaces, tie tacks, earrings,
pins, pin sets. (23) License plate holders. (24) Pictures,
photographs, prints, posters, wall hangings, plaques, maps. (25)
Needlepoint kits; embroidery kits. (26) Fabric. (27) Alimentary
products and beverages, namely candy, chocolate, gum,
sunflower seeds, peanuts, popcorn, ice cream, ice milk, yogurt.
Priority Filing Date: June 05, 1991, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 173,227 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couches, ensembles-culottes pour bébés.
(2) Articles de sport et équipement d’athlétisme, nommément
maillots de baseball, jerseys, pantalons de baseball, pantalons
sport, uniformes de baseball, uniformes d’arbitre, balles et
ballons, balles de baseball, supports pour balles, sacs pour balles,
casques, protecteurs, gants, sacs de sport, sacs à équipement,
housses de bâton de golf, tees de golf, bâtons de golf, gants de
frappeur, coussins de but de baseball et masques, tous pour la
promotion du club de baseball Colorado Rockies Major League
Baseball Club. (3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
jouets gonflables, balles, tés de frappeuer, gants, casques vendus
séparément ou ensemble, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux
informatisés et électroniques, jeux de table, disques volants,
figurines, véhicules, ensembles de jeu, cartes à jouer, jouets
remontables, ballons, audiocassettes, cassettes vidéo

Demandes
Applications
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préenregistrées concernant le base-ball, disquettes contenant des
logiciels ayant trait au base-ball, nommément jeux sur ordinateur
pour des jeux ayant trait au base-ball, casse-tête, cerfs-volants,
animaux rembourrés, jouets en peluche, poupées, jeux de
construction, ballons de plage, moulinets, marionnettes, hochets,
livres à colorier, livres d’activités, émigrettes, cartes à jouer, dés.
(4) Bagages et accessoires de voyage, nommément sacs,
nommément havresacs, fourre-tout, sacs polochon, sacs à main,
valises, sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs de plage, bourses,
sacs banane ou sacs à vêtements; mallettes, serviettes, porte-
documents, porte-cartes, étuis à cartes, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis à cosmétiques, pinces à billets, chaînes porte-clés,
anneaux à clés, breloques porte-clés, étuis à clés, étiquettes à
clés, porte-clés, parapluies et étiquettes à bagages. (5) Laisses
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de
compagnie. (6) Articles en papier, nommément assiettes en
papier, gobelets en papier, serviettes de table, napperons, dessus
de table, chapeaux de fête, sacs, papier d’emballage, ruban,
cotillons. (7) Articles ménagers et accessoires domestiques,
nommément grosses tasses, chopes, gobelets, verres, tasses,
hanaps, verres de mesure à alcool, bocaux de pharmacie, pichets,
glacières à boissons, sacs isolants, porte-tasses, bougies,
assiettes, bols, vaisselle, trousses-repas, sous-verres, poignées
pour dessous-de-verre, décapsuleurs, cuillères, salières et
poivrières, bouteilles thermos, gobelets et chopes isolés, bidons,
flacons, assainisseurs d’air, corbeilles à papier, récipients pour
aliments, boîtes métalliques, supports à boissons, ménagères à
condiments, boîtes-repas, carillons, lampes, téléphones,
veilleuses, barbecues, pelles, bouteilles, plateaux et chandeliers.
(8) Bouteilles, tasses d’apprentissage, seaux à glace, dispositifs
de guidage de porte, cadres, brosses à dents, papier peint,
sucettes. (9) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément
drapeaux, bannières, fanions, pompons, macarons, manches à
air, pièces de monnaie, tirelires, casques, lettres de l’alphabet,
porte-voix, paniers-cadeaux, décorations et ornements d’arbre de
Noël, figurines, tirettes de fermeture à glissière, gravures, bâtons,
balles, supports pour balles, gants en mousse en forme de main
qui peuvent être cirés et trophées. (10) Articles et accessoires de
fumeurs, nommément briquets et cendriers. (11) Articles de
lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, porte-
lunettes, bandeaux sport pour lunettes et jumelles. (12) Appareils-
radio. (13) Papeterie et fournitures scolaires, nommément stylos,
crayons, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur,
portemines, surligneurs, gommes à effacer, aiguisoirs, règles,
étuis à crayons, blocs-notes, blocs-mémos, papier à notes,
protège-documents, portefeuilles, cartes de souhaits, cartes
postales, cartes d’invitation, signets, porte-crayons, aimants,
tampons encreurs, presse-papiers, ouvre-lettres, trombones,
cartes postales, cartables, babillards, tableaux d’affichage, mètres
à ruban, sacs d’écolier, étiquettes, nécessaires de bureau et
écritoires comprenant des blocs-notes, des stylos, des crayons et
un pot à crayons. (14) Décalcomanies, autocollants, timbres,
tatouages, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, pièces,
insignes, écussons, décalcomanies, cartes de base-ball, cartes à
échanger, cartes de jeu-questionnaire, carnets d’autographes,
albums, albums de découpures, livrets, programmes, magazines,
livres, chemises, couvertures de livre, portefeuilles, carnets de
rendez-vous, calendriers, dispositifs d’entreposage, nommément

malles, boîtes de conserve, coffres, boîtes et albums concernant
des cartes et des livrets, porte-cartes, enseignes. (15) Articles
d’horlogerie, nommément montres, horloges, montres-bracelets
et montres-bracelets/portefeuilles. (16) Thermomètre. (17) Tapis
d’auto. (18) Literie, linge de bain, linge de cuisine et linge de table,
nommément draps, taies d’oreiller, oreillers, couvertures,
courtepointes, édredons, couettes, couvre-pieds, rideaux,
bordures de protection, sacs de couchage et sacs grande
contenance, coussins, rideaux de douche, serviettes, nappes,
napperons, serviettes de table, gants de cuisine, poignées,
tabliers, toques de chefs, tapis, moquettes et carpettes. (19)
Range-placards. (20) Meubles, nommément chaises, tables,
tabourets, chaises berçantes, coussins. (21) Stores pare-soleil;
écrans pare-soleil pour automobiles. (22) Bijoux, nommément
bijoux fantaisie et en métaux précieux, breloques, médaillons,
pièces de monnaie, bagues, pendentifs, colliers, fixe-cravates,
boucles d’oreilles, épingles, ensembles d’épingles. (23) Porte-
plaques d’immatriculation. (24) Images, photographies,
estampes, affiches, décorations murales, plaques et cartes. (25)
Nécessaires de tapisserie à l’aiguille; nécessaires de broderie.
(26) Tissu. (27) Produits alimentaires et boissons, nommément
bonbons, chocolat, gomme, graines de tournesol, arachides, maïs
éclaté, crème glacée, lait glacé et yogourt. Date de priorité de
production: 05 juin 1991, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 173,227 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

715,458. 1992/10/22. RECYCLED PAPER GREETINGS, INC.,
3636 NORTH BROADWAY, CHICAGO, ILLINOIS 60613,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2Z4 

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

WARES: (1) Stationery, namely greeting cards. (2) Greeting
cards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
04, 1994 under No. 1,815,545 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément cartes
de souhaits. (2) Cartes de souhaits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier 1994 sous
le No. 1,815,545 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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867,222. 1998/01/23. Best Doctors, Inc., (a South Carolina
corporation), One Boston Place, 32nd Floor, Boston, MA 02108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEST DOCTORS 
SERVICES: Referral services for those wanting the name of a
doctor for a particular expertise or geographical area. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 1999 under No.
2,218,424 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services d’orientation pour obtenir le nom d’un
médecin possédant une expertise particulière ou pratiquant dans
une région géographique particulière. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 janvier 1999 sous le No.
2,218,424 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA 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.

1,000,002. 1998/12/16. LIFEMAX NATURAL FOODS
DISTRIBUTION INC., A LEGAL ENTITY, 1773 BAYLY STREET,
PICKERING, ONTARIO L1W 2Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LIFESOURCE 
SERVICES: Operation of a business dealing in the importation
and distribution of food, food products, cosmetics, herbs, herbal
products and appliances of others. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 1986 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’importation et la distribution d’aliments, de produits alimentaires,
de cosmétiques, d’herbes, de produits à base d’herbes
médicinales et appareils de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 1986 en liaison avec les
services.

1,007,866. 1999/03/03. 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 

WORLD FIGURE SKATING 
CHAMPIONSHIPS 

The right to the exclusive use of the word SKATING in respect of
the services organizing and conducting workshops, seminars,
conferences and exhibits regarding speed skating; instructions in
the field of skating and the right to the exclusive use of the words
FIGURE SKATING in respect of the services organizing and
conducting workshops, seminars, conferences and exhibits
regarding figure skating is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Organizing and conducting workshops, seminars,
conferences and exhibits regarding figure and speed skating;
instruction in the field of skating; providing facilities for figure and
speed skating competitions and shows. (2) Figure and speed
skating competitions rendered live and/or through the medium of
cable, radio and broadcast television. (3) Organization of figure
skating competitions. Used in CANADA since at least as early as
February 17, 1932 on services (2). Used in SWITZERLAND on
services (3). Registered in or for SWITZERLAND on March 18,
1998 under No. 454776 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (1). Benefit of section 14 is claimed on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SKATING
en liaison avec les services suivants : organisation et tenue
d’ateliers, séminaires, conférences et expositions dans le
domaine du patinage de vitesse; formation dans le domaine du
patinage; le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
FIGURE SKATING en liaison avec les services suivants :
organisation et tenue d’ateliers, séminaires, conférences et
expositions dans le domaine du patinage de vitesse en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Organisation et tenue d’ateliers, de séminaires,
de conférences et d’expositions au sujet du patinage artistique et
du patinage de vitesse; enseignement dans le domaine du
patinage; fourniture d’installations pour la tenue de concours et de
spectacles sur le patinage artistique et le patinage de vitesse. (2)
Compétitions de patinage artistique et de vitesse offertes en direct
et/ou au moyen des médias suivants : câble, radio et télédiffusion.
(3) Organisation de concours de patinage artistique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 1932 en
liaison avec les services (2). Employée: SUISSE en liaison avec
les services (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 mars
1998 sous le No. 454776 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,016,360. 1999/05/21. Transmeta Corporation, (a Delaware
Corporation), 3990 Freedom Circle, Santa Carla, CA, 95054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CRUSOE 
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WARES: (1) Computers, computer operating systems, printed
circuit boards; firmware and middleware, namely, for monitoring
the utilization of computer resources in order to optimize
performance and power consumption of the electronic
components within a computer; printed matter and paper goods,
namely, white papers, catalogs, pamphlets, manuals and
brochures in the field of computer and information technology and
computer-related products, including computers, computer
hardware, computer integrated circuits, semiconductors, printed
circuit boards, and computer software; computer hardware;
integrated circuits; semiconductors. (2) Printed matter and paper
goods, namely white papers, catalogs, pamphlets, manuals and
brochures in the field of computer and information technology and
computer-related products, including computers, computer
hardware, computer peripherals, integrated circuits,
semiconductors, printed circuit boards, and computer software.
(3) Computers, computer operating systems, printed circuit
boards; firmware and middleware, namely, for monitoring the
utilization of computer resources in order to optimize performance
and power consumption of the electronic components within a
computer. (4) Computer hardware; integrated circuits;
semiconductors. SERVICES: Computer services, namely,
installation and maintenance of computer software; computer
consultation services; computer services, namely, designing and
developing computer software for others; computer services,
namely, providing information and on-line databases via a global
computer network in the field of computer and information
technology and computer related products; computer services,
namely, providing on-line journals, books, white papers, catalogs,
pamphlets, manuals, and brochures in the field of computer and
information technology and computer related products via a global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3), (4) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 07, 2001 under No.
2511228 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on June
15, 2004 under No. 2854037 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on August 03, 2004 under No. 2869871 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No.
2942274 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, systèmes d’exploitation,
cartes de circuits imprimés; microprogrammes et logiciels
standard personnalisés, nommément pour la surveillance de
l’utilisation des ressources informatiques afin d’optimiser la
performance et la consommation des composants électroniques
d’un ordinateur; imprimés et articles en papier, nommément
papier blanc, catalogues, dépliants, manuels et brochures dans le
domaine des ordinateurs, des technologies de l’information et des
produits informatiques, y compris ordinateurs, matériel
informatique, circuits intégrés pour ordinateur, semiconducteurs,
cartes de circuits imprimés et logiciels; matériel informatique;
circuits intégrés; semiconducteurs. (2) Imprimés et articles en
papier, nommément livres blancs, catalogues, dépliants, manuels
et brochures sur des ordinateurs et la technologie de l’information
et les produits informatiques, y compris ordinateurs, matériel
informatique, périphériques, circuits intégrés, semiconducteurs,
cartes de circuits imprimés et logiciels. (3) Ordinateurs, systèmes
d’exploitation informatique, cartes de circuits imprimés;

microprogrammes et logiciels médiateurs, nommément pour la
surveillance de l’utilisation de ressources informatiques afin
d’optimiser la performance et la consommation de puissance des
composants électroniques d’un ordinateur. (4) Matériel
informatique; circuits intégrés; semiconducteurs. SERVICES:
Services d’informatique, nommément installation et maintenance
de logiciels; services de conseil en informatique; services
d’informatique, nommément conception et élaboration de logiciels
pour des tiers; services d’informatique, nommément fourniture
d’information et de bases de données en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial dans le domaine des ordinateurs et
de la technologie de l’information et des produits informatiques
connexes; services d’informatique, nommément fourniture en
ligne de revues, livres, documents techniques, catalogues,
dépliants, manuels et brochures dans le domaine de
l’informatique et de la technologie de l’information et des produits
informatiques connexes au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 2001 sous le No. 2511228 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004
sous le No. 2854037 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2869871
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 avril 2005 sous le No. 2942274 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,027,315. 1999/08/30. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LILO & STITCH 
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes, pre-recorded compact
discs featuring music, computer software featuring games,
stories, activities, educational material and entertainment for
children and adults; computer games, decorative fridge magnets,
motion picture films, pre-recorded DVD’s and laser video discs
featuring motion pictures, sunglasses, pre-recorded video
cassettes. (2) Pre-recorded audio cassettes and compact discs
featuring music, games and stories for children; computer
software featuring music, games, stories and educational material
for children; motion picture films, DVD’s and pre-recorded video
cassettes featuring animated entertainment for children and
adults. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of
live-action, comedy, drama and/or animated television programs;
production of live-action, comedy, drama and/or animated
television programs; entertainment services in the nature of live-
action, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical
films; theatrical performances both animated and live action and
providing an on-line computer database in the field of general
interest, news, entertainment and educational information via a
global computer network. (2) Entertainment services, namely,
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production of animated television programs and production of
animated motion picture films. Priority Filing Date: April 19, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
684,814 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05,
2004 under No. 2,845,107 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, logiciels
contenant des jeux, des contes, des activités, des documents
pédagogiques et du divertissement pour les enfants et les adultes;
jeux sur ordinateur, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, films
cinématographiques, DVD et vidéodisques laser préenregistrés
contenant des films cinématographiques, lunettes de soleil et
vidéocassettes préenregistrées. (2) Audiocassettes et disques
compacts de musique préenregistrés, jeux et contes pour enfants;
logiciels contenant de la musique, des jeux, des contes et des
documents pédagogiques pour enfants; films
cinématographiques, DVD et vidéocassettes préenregistrés
contenant des divertissements animés pour enfants et adultes.
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision en direct, de comédies, de drames et/ou
d’animation; production d’émissions de télévision en direct, de
comédies, de drames et/ou d’animation; services de
divertissement sous forme de films d’aventure en direct, de
comédies, de drames et/ou d’animation; présentations théâtrales
en direct et avec animation et fourniture de bases de données en
ligne dans le domaine de l’intérêt général, des nouvelles, du
divertissement et de l’information pédagogique au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Services de divertissement,
nommément production d’émissions d’animation pour la télévision
et production de films d’animation. Date de priorité de production:
19 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/684,814 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et
en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mai 2004 sous le No. 2,845,107
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,042,363. 2000/01/12. Créations Méandres Inc., 8400 Second
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

CIRQUE DU SOLEIL 
The right to the exclusive use of the word CIRQUE in association
with pre-recorded information storage media, namely: pre-
recorded audio tapes, pre-recorded videotapes, pre-recorded
compact discs, pre-recorded compact discs read only memory
(CD-ROMS), pre-recorded digital versatile discs (DVDS); paper
goods, namely: souvenir programs, music books, books;

entertainment services, namely: conception, creation, production,
distribution, and pesentation of theatrical performances featuring
artistic acrobatic acts, comical acts, choreography and dance, set
to music and/or song; conception, creation, production and
presentation of audiovisual works, namely: television programs,
motion picture films, entertainment software is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded information storage media featuring
music and/or theatrical or dramatic performances, namely: pre-
recorded audio tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded
compact discs, pre-recorded compact discs read only memory
(CD-ROMS), prerecorded digital versatile discs (DVDs). (2) Paper
goods, namely: souvenir programs, posters, music books, books,
playing cards, post cards, note cards, gift boxes, photo albums;
clothing and accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-shirts,
nightshirts, jerseys, jackets, coats, windbreakers, sweatpants,
shorts, swimsuits, robes, bathrobes, tank tops, sweaters, pants,
ties, belts; headgear namely, hats, caps and bicycle helmets; fine
jewelry, novelty jewelry, and ornamental accessories, namely:
brooches, buttons, pins, necklace medallions, bracelets,
barrettes, key rings, key-ring trinkets (fobs), watches, pocket
watches, glass balls. (3) Toys and games, namely: 3-D viewers,
jig-saw puzzles, diabolos, juggling balls, juggling plates, juggling
pins, flower sticks, dolls & doll clothing. (4) Household utensils,
namely: glasses, pitchers, plates, teapots, mugs, bottle stoppers,
candle holders; bags and cases, namely: backpacks, sports bags,
change purses, sunglasses cases; umbrellas. (5) Piece goods,
namely: beach towels, throw rugs, decorative textiles. (6) Artistic/
decorative objects, namely: picture frames, sculptures, vases,
masks, letter openers. (7) Wallpaper. (8) Lamps. (9) Office
supplies, namely: pens, mouse pads. (10) Candles. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely: conception, creation,
production, distribution, and presentation of theatrical
performances featuring artistic acrobatic acts, comical acts,
choreography and dance, set to music and/or song. (2)
Conception, creation, production and presentation of audiovisual
works, namely: television programs, motion picture films,
entertainment software. Used in CANADA since at least as early
as March 1984 on wares (2); June 1984 on services (1); 1987 on
wares (1); February 01, 1987 on services (2); April 1988 on wares
(3); April 1992 on wares (4); March 1994 on wares (9); August
1996 on wares (5); May 1998 on wares (7); July 1998 on wares
(6); December 1998 on wares (8). Proposed Use in CANADA on
wares (10).

Le droit à l’usage exclusif du mot CIRQUE en association avec
des supports de stockage de renseignements préenregistrés,
nommément bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques
compacts préenregistrés à mémoire morte (CD-ROM), disques
numériques polyvalents préenregistrés; articles en papier,
nommément programmes commémoratifs, livres de musique,
livres; services de divertissement, nommément conception,
création, production, distribution et présentation de
représentations théâtrales sous forme de représentations
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acrobatiques artistiques, représentations comiques, de
chorégraphie et de danse, avec musique et/ou chant; conception,
création, production et présentation d’oeuvres audiovisuelles,
nommément émissions de télévision, films cinématographiques,
logiciels de divertissement. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Support de stockage d’informations
préenregistrées contenant des spectacles de musique et/ou de
théâtre ou des drames, nommément bandes sonores
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, disques compacts préenregistrés à
mémoire morte (CD-ROM), disques numériques polyvalents
(DVD) préenregistés. (2) Articles en papier, nommément
programmes commémoratifs, affiches, livres de musique, livres,
cartes à jouer, cartes postales, cartes de correspondance, boîtes
à cadeaux, albums à photos; vêtements et accessoires,
nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises
de nuit, jerseys, vestes, manteaux, blousons, pantalons de
survêtement, shorts, maillots de bain, peignoirs, robes de
chambre, débardeurs, chandails, pantalons, cravates, ceintures;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes et casques
protecteurs de cyclisme; bijoux de qualité, bijoux de fantaisie, et
accessoires d’ornementation, nommément broches, macarons,
épingles, colliers médaillons, bracelets, barrettes, anneaux à clés,
breloques sur châtelaine, montres, montres de gousset, boules de
verre. (3) Jouets et jeux, nommément visionneuses
tridimensionnelles, casse-tête, diabolos, balles pour jongler,
assiettes pour jongler, quilles pour jongler, baguettes à fleurs,
poupées et vêtements de poupée. (4) Ustensiles de maison,
nommément verres, pichets, assiettes, théières, grosses tasses,
bouchons de bouteille, bougeoirs; sacs et étuis, nommément sacs
à dos, sacs de sport, porte-monnaie, étuis de lunettes de soleil;
parapluies. (5) Tissus à la pièce, nommément serviettes de plage,
carpettes, produits décoratifs en tissu. (6) Objets artistiques/
décoratifs, nommément cadres, sculptures, vases, masques et
ouvre-lettres. (7) Papier peint. (8) Lampes. (9) Articles de bureau,
nommément stylos, tapis de souris. (10) Bougies. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément conception, création,
production, distribution et présentation de pièces théâtrales
comprenant des numéros d’acrobatie artistique, des numéros
satiriques, des choréographies et de la danse, avec musique et/
ou chants. (2) Conception, création, production et présentation
d’oeuvres audiovisuelles, nommément émissions de télévision,
films cinématographiques et logiciels de divertissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1984
en liaison avec les marchandises (2); juin 1984 en liaison avec les
services (1); 1987 en liaison avec les marchandises (1); 01 février
1987 en liaison avec les services (2); avril 1988 en liaison avec les
marchandises (3); avril 1992 en liaison avec les marchandises (4);
mars 1994 en liaison avec les marchandises (9); août 1996 en
liaison avec les marchandises (5); mai 1998 en liaison avec les
marchandises (7); juillet 1998 en liaison avec les marchandises
(6); décembre 1998 en liaison avec les marchandises (8). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (10).

1,062,558. 2000/06/09. ST. CROIX OF PARK FALLS, LTD., a
legal entity, 856 Fourth Avenue North, Park Falls, Wisconsin,
54552, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PREMIER 
WARES: Fishing rods. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1962 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 28, 2004 under No. 2,914,112 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1962 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No.
2,914,112 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,063,034. 2000/06/13. INTERNATIONAL GOLD STAR
TRADING CORP., a legal entity, 570, Smith Street, Brooklyn,
New York, 11231, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Processed fish and fish products, namely fish for food
purposes; dairy-based food beverages; vegetables; edible oils
and meats; spices; processed cereals; sauces, namely ajika
sauce, ajvar bokal sauce, horseradish, mustard, satsebely sauce
and tkemaly sauce; dairy products excluding ice cream, ice milk
and frozen yogurt, namely, butter and cheese. Priority Filing
Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/891,792 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 2004 under No. 2,907,450 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poisson transformé et produits du poisson,
nommément poisson pour l’alimentation; boissons à base de
produits laitiers; légumes; huiles alimentaires et viande; épices;
céréales transformées; sauces, nommément sauce ajika, sauce
ajvar bokal, raifort, moutarde, sauce satsebely et sauce tkemaly;
produits laitiers, à l’exclusion de la crème glacée, du lait glacé et
du yogourt glacé, nommément beurre et fromage. Date de priorité
de production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/891,792 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No.
2,907,450 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,462. 2000/10/04. THE END-TO-END GROUP INC., 210
Cochrane Drive, Unit #1,, Markham, ONTARIO L3R 8E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

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

SERVICES: Local area networking services namely, project
management, network design and management, server
configuration and support, work station configuration and support,
computer programming, intranet configuration and support,
network evaluation and optimization, TCP/IP configuration /
resolution requiring CCNP, researching and reporting on new
computer hardware and software products pertaining to Local
Area Network (LAN) systems including wired and wireless, and
system auditing namely reviewing both wired and wireless Local
Area Network (LAN) system hardware components including
servers, computers, routers, hubs, cables, connectors, printers,
imaging devices including scanners, cameras, barcode readers,
and facsimile machines, Internet protocol telephony devices,
mass storage devices, power supply devices, peripheral
equipment and the like, operational software, application software,
security provisions including firewalls, anti-virus protection, data
encryption, and identity verification, data storage, back up
procedures, archival procedures, disaster recovery plans, network
configurations, network monitoring reports, routine maintenance
procedures, trouble-shooting procedures, and activity logs,
reporting and advising as to improvements thereon; Point-of-Sale
(POS) Local Area Network (LAN) system server configuration and
support and (POS) register configuration and support; web design
maintenance, critical device management namely the

management of business-critical Local Area Network (LAN)
hardware and software, and critical device monitoring and
dispatch namely monitoring all business-critical Local Area
Network (LAN) operations and taking appropriate corrective
actions. Used in CANADA since at least as early as August 14,
2000 on services.

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

SERVICES: Services relatifs aux réseaux locaux, nommément
gestion de projets, conception et gestion de réseaux,
configuration et soutien de serveurs, configuration et soutien de
postes de travail, programmation informatique, configuration et
soutien de réseaux internes, évaluation et optimisation de
réseaux, configuration/résolution TCP/IP nécessitant CCNP,
recherche et étude de nouveaux matériel informatique et logiciels
ayant trait aux réseaux locaux (LAN), y compris les réseaux
câblés et sans fil, et vérification de réseaux, nommément examen
des éléments de matériel informatique des réseaux locaux (LAN)
à la fois câblés et sans fil, y compris serveurs, ordinateurs,
routeurs, noeuds, câbles, connecteurs, imprimantes, dispositifs
d’imagerie y compris lecteurs optiques, appareils-photo, lecteurs
de codes-barres et télécopieurs, dispositifs de téléphonie Internet,
dispositifs de stockage de masse, blocs d’alimentation,
équipement périphérique et produits apparentés, logiciels
d’exploitation, logiciels d’application, mesures de sécurité, y
compris pare-feu, protection contre les virus, chiffrement de
données et vérification d’identité, stockage, récupération et
archivage de données, plans de reprise après sinistre,
configuration de réseaux, rapports de surveillance de réseau,
procédures de maintenance périodique, dépannage et journaux
d’activités, fourniture de rapports et de conseils ayant trait aux
améliorations connexes; configuration et soutien de serveurs de
réseaux locaux de point de vente et configuration et soutien de
registres de point de vente; conception et maintenance Web,
gestion de dispositifs critiques, nommément gestion de matériel et
de logiciels de réseaux locaux critiques d’entreprise et
surveillance et affectation de dispositifs critiques, nommément
surveillance de l’ensemble des opérations de réseau local
critiques et mise en oeuvre de correctifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2000 en liaison avec les
services.

1,085,999. 2000/12/13. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LERITY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases; anti-
inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, de
l’affection des voies respiratoires; anti-inflammatoires; anti-
infectieux; antipsychotiques, neurodépresseurs pour système
nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations de diagnostic pour utilisation dans les laboratoires
médicaux ou cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,742. 2000/12/28. Inmarsat (IP) Company Limited, 99 City
Road, London, EC1Y 1AX, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAMELA J. FELDMAN, 163 ELMWOOD AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M2N3M3 
 

WARES: Satellites; satellite communication apparatus and
instruments, namely, transmitters, transceivers, antennae,
signalling devices, analogue and digital display units, computer
terminals and keyboards; satellite communications terminals;
communications apparatus and instruments, namely, transmitters,
transceivers, antennae, signalling devices, analogue and digital
display units, computer terminals and keyboards; telephone, telex
and facsimile apparatus and instruments; data processors and
signal processors; computers; computer terminals and keyboards,
visual display units; printers; antennae; parts and fittings for all the
aforesaid goods; software for the provision of news, weather and
other information; replacement parts for all the aforesaid goods.
SERVICES: (1) Advertising agency services, namely promoting
the sale of goods and services through the distribution of printed
and electronic advertising and publications, rendering sales
promotion advice, market analysis, providing information
regarding advertising and sales promotion via a global computer
network; provision of news, weather and navigation information
on-line, all provided on-line from a computer database or the
Internet; communications services, namely, provision of
television, telephone, telex, radio, facsimile and providing Internet
access, web hosting services and hosting computer enterprise
application software on a computer server for others; satellite
communication services, namely, provision via satellite of
television, telephone, telex, radio and facsimile services and
multiple user access to the Internet and other computer networks;
electronic mail services; telecommunications services, namely,
provision of telex, facsimile and providing Internet access, web
hosting services and application hosting services via telephone or
radio; voice telecommunications via satellite or other wireless
networks; telex and facsimile services; leasing of transmitters,
transceivers, antennae, signalling devices, analogue and digital

display units, computer terminals and keyboards, satellite
terminals, telephones, telex machines and fax machines;
provision of information relating to satellite communications and
telecommunications in the form of electronic publications (both
downloadable and non-downloadable) and printed matter;
preparations of technical reports and technical advisory services
relating to the aforesaid services; providing user access to the
Internet and corporate intranets; providing telecommunications
connections to the Internet or databases; providing on-line
publications, namely, software manuals, hardware manuals,
training manuals, books, newsletters, magazines, leaflets and
brochures in the field of communications and satellite
communications via a global computer network. (2) Advertising
agency services, namely promoting the sale of goods and services
through the distribution of printed and electronic advertising and
publications, rendering sales promotion advice, market analysis,
providing information regarding advertising and sales promotion
via a global computer network; provision of news, weather and
navigation information on-line, all provided on-line from a
computer database or the Internet; communications services,
namely, provision of television, telephone, telex, radio, facsimile
and providing Internet access, web hosting services and hosting
computer enterprise application software on a computer server for
others; satellite communication services, namely, provision via
satellite of television, telephone, telex, radio and facsimile
services and multiple user access to the Internet and other
computer networks; electronic mail services; telecommunications
services, namely, provision of telex, facsimile and providing
Internet access, web hosting services and application hosting
services via telephone or radio; voice and data
telecommunications via satellite or other wireless networks; telex
and facsimile services; leasing of transmitters, transceivers,
antennae, signalling devices, analogue and digital display units,
computer terminals and keyboards, satellite terminals,
telephones, telex machines and fax machines; provision of
information relating to satellite communications and
telecommunications in the form of electronic publications (both
downloadable and non-downloadable) and printed matter;
preparations of technical reports and technical advisory services
relating to the aforesaid services; providing user access to the
Internet and corporate intranets; providing telecommunications
connections to the Internet or databases; providing on-line
publications, namely, software manuals, hardware manuals,
training manuals, books, newsletters, magazines, leaflets and
brochures in the field of communications and satellite
communications via a global computer network. Priority Filing
Date: July 11, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2238923 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 01, 2000 under No. 2238923 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Satellites; appareils et instruments de
communication par satellite, nommément émetteurs, émetteurs-
récepteurs, antennes, dispositifs de signalisation, afficheurs
analogiques et numériques, terminaux informatiques et claviers;
terminaux de communication par satellite; appareils et
instruments de communication, nommément émetteurs,
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émetteurs-récepteurs, antennes, dispositifs de signalisation,
afficheurs analogiques et numériques, terminaux informatiques et
claviers; appareils et instruments de téléphonie, de télex et de
télécopie; machines de traitement de données et processeurs de
signaux; ordinateurs; terminaux informatiques et claviers, écrans
d’affichage; imprimantes; antennes; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; logiciels pour la fourniture
d’actualités, de nouvelles météorologiques et d’autres
informations; pièces de rechange pour tous les articles
susmentionnés. SERVICES: (1) Services d’agence de publicité,
nommément promotion de la vente de biens et services au moyen
de la distribution de publicités et publications imprimées et
électroniques, conseil dans le domaine de la promotion des
ventes, analyse de marché, fourniture d’information ayant trait à la
publicité et à la promotion des ventes au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information en ligne dans le
domaine des actualités, de la météo et de la navigation, tous les
services susmentionnés fournis en ligne au moyen d’une base de
données informatisées ou de l’Internet; services de
communication, nommément fourniture de services de télévision,
de téléphone, de télex, de radio, de télécopie et d’accès à
l’Internet, services d’hébergement Web et services
d’hébergement de logiciels d’applications d’entreprises sur un
serveur informatique pour des tiers; services de communication
par satellite, nommément fourniture de services de télévision, de
téléphone, de télex, de radio, de télécopie et d’accès multi-
utilisateurs à l’Internet et à d’autres réseaux d’ordinateurs au
moyen de satellites; services de courrier électronique; services de
télécommunication, nommément fourniture de services de télex,
de télécopie, d’accès à l’Internet, d’hébergement Web et
d’hébergement d’applications au moyen du téléphone ou de la
radio; télécommunications vocales au moyen de satellites ou
d’autres réseaux sans fil; services de télex et de télécopie; crédit-
bail d’émetteurs, émetteurs-récepteurs, antennes, dispositifs de
signalisation, présentoirs analogiques et numériques, terminaux
informatiques et claviers d’ordinateurs, terminaux satellites,
téléphones, machines télex et télécopieurs; fourniture
d’information ayant trait aux communications et
télécommunications par satellite sous forme de publications
électroniques (téléchargeables et non téléchargeables) et
imprimées; services de préparations de rapports techniques et
services de conseil technique ayant trait aux services
susmentionnés; fourniture d’accès utilisateur à l’Internet et à des
réseaux internes d’entreprises; fourniture d’accès de
télécommunications à l’Internet ou à des bases de données;
fourniture en ligne de publications, nommément manuels ayant
trait aux logiciels, manuels ayant trait au matériel informatique,
manuels de formation, livres, bulletins, magazines, dépliants et
brochures dans le domaine des communications et des
communications par satellite au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services d’agence de publicité, nommément
promotion de la vente de biens et services au moyen de la
distribution de publicités et publications imprimées et
électroniques, conseil dans le domaine de la promotion des
ventes, analyse de marché, fourniture d’information ayant trait à la
publicité et à la promotion des ventes au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information en ligne dans le
domaine des actualités, de la météo et de la navigation, tous les
services susmentionnés fournis en ligne au moyen d’une base de

données informatisées ou de l’Internet; services de
communication, nommément fourniture de services de télévision,
de téléphone, de télex, de radio, de télécopie et d’accès à
l’Internet, services d’hébergement Web et services
d’hébergement de logiciels d’applications d’entreprises sur un
serveur informatique pour des tiers; services de communications
par satellite, nommément fourniture de services de télévision, de
téléphone, de télex, de radio, de télécopie et d’accès multi-
utilisateurs à l’Internet et à d’autres réseaux d’ordinateurs au
moyen de satellites; services de courrier électronique; services de
télécommunication, nommément fourniture de services de télex,
de télécopie, d’accès à l’Internet, d’hébergement Web et
d’hébergement d’applications au moyen du téléphone ou de la
radio; télécommunications vocales et de données au moyen de
satellites ou d’autres réseaux sans fil; services de télex et de
télécopie; crédit-bail d’émetteurs, émetteurs-récepteurs,
antennes, dispositifs de signalisation, afficheurs analogiques et
numériques, terminaux informatiques et claviers d’ordinateurs,
terminaux satellites, téléphones, machines télex et télécopieurs;
fourniture d’information ayant trait aux communications et
télécommunications par satellite sous forme de publications
électroniques (téléchargeables et non téléchargeables) et
imprimées; services de préparation de rapports techniques et
services de conseil technique ayant trait aux services
susmentionnés; fourniture d’accès utilisateur à l’Internet et à des
réseaux internes d’entreprise; fourniture d’accès de
télécommunication à l’Internet ou à des bases de données;
fourniture de publications en ligne, nommément manuels ayant
trait aux logiciels, manuels ayant trait au matériel informatique,
manuels de formation, livres, bulletins, magazines, dépliants et
brochures dans le domaine des communications et des
communications par satellite au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 11 juillet 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2238923 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 mai 2000 sous le No. 2238923 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,095,018. 2001/03/06. Thermal Energy International Inc., 36
Bentley Avenue, Nepean, ONTARIO K2E 6T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OPTINOX 
WARES: Air pollution control products namely, exhaust gas and
flue scrubbers, converters and/or reactors, nozzles and nozzle
mountings, air separators, cleaners, purifiers, air filters,
separators, cleaners, purifiers and filters; gas chemicals for the
removal of pollutants and toxins from exhaust gases and flue
gases; gas separators, cleaners, purifiers, filters, gas converters
and/or reactors, which clean the emissions of exhaust gases to a
desired and/or mandated level. SERVICES: Air pollution control
engineering services namely, installation and repair of products
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for the removal of pollutants and toxins from exhaust gases and
flue gases; training of personnel in the operation of air pollution
control products referred to above. Priority Filing Date:
September 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/124,888 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: Produits de réduction de la pollution
atmosphérique, nommément laveurs, convertisseurs et/ou
réacteurs de gaz d’échappement ou de combustion, buses et
fixations connexes, séparateurs d’air, nettoyeurs, épurateurs,
filtres à air, séparateurs, nettoyeurs, épurateurs et filtres à air;
produits chimiques gazeux pour l’élimination des polluants et des
toxines contenus dans les gaz d’échappement ou de combustion;
séparateurs de gaz, barboteurs à gaz, épurateurs de gaz, filtres à
gaz, convertisseurs de gaz et/ou réacteurs à gaz qui nettoient les
émissions de gaz d’échappement pour atteindre un niveau désiré
et/ou prescrit. SERVICES: Services d’ingénierie pour lutter contre
la pollution atmosphérique, nommément installation et réparation
de produits pour l’élimination des polluants et toxines des gaz
d’échappement et des gaz de combustion; formation du personnel
sur l’utilisation des produits de lutte contre la pollution
atmosphérique susmentionnés. Date de priorité de production: 07
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/124,888 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.

1,100,413. 2001/03/07. Thermal Energy International Inc.,, 36
Bentley Avenue,, Nepean,, ONTARIO K2E 6T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THERMALONOX 
WARES: Air pollution control products namely, exhaust gas and
flue gas scrubbers, converters and/or reactors, nozzles and
nozzle mountings, air separators, cleaners, purifiers, air filters;
chemicals for the removal of pollutants and toxins from exhaust
gases and flue gases; gas separators, cleaners, purifiers, filters,
gas converters and/or reactors, and/or heat exchangers which
clean the emissions of exhaust gases to a desired and/or
mandated level and which reclaim heat from exhaust gases.
SERVICES: Air pollution control services namely, installation and
repair of products for the removal of pollutants and toxins from
exhaust gases and flue gases; training of personnel in the
operation of air pollution control products referred to above. Used
in CANADA since at least as early as October 2000 on services.
Priority Filing Date: September 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/125,117 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de réduction de la pollution
atmosphérique, nommément laveurs, convertisseurs et/ou
réacteurs de gaz d’échappement ou de combustion, buses et
fixations connexes, séparateurs d’air, nettoyeurs d’air, épurateurs
d’air et filtres à air; produits chimiques pour l’élimination des
polluants et des toxines contenus dans les gaz d’échappement ou
de combustion; séparateurs de gaz, barboteurs à gaz, épurateurs
de gaz, filtres à gaz, convertisseurs de gaz et/ou réacteurs à gaz
et/ou échangeurs de chaleur qui nettoient les émissions de gaz
d’échappement pour atteindre un niveau désiré et/ou prescrit et
qui récupèrent la chaleur des gaz d’échappement. SERVICES:
Services de contrôle de la pollution de l’air, nommément
installation et réparation d’équipement pour l’enlèvement d’agents
polluants et de toxines des gaz d’échappement et des gaz de
fumée; formation de personnels dans l’exploitation de ces
équipements pour le contrôle de la pollution de l’air. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
125,117 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.

1,105,359. 2001/06/05. Yves Saint Laurent Parfums, une entité
légale, 28/34, Boulevard du Parc, 92521 Neuilly-Cedex, 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 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles nommément
huiles essentielles pour la fabrication d’arômes, huiles
essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour
utilisation dans la fabrication de produits parfumés; huiles à usage
cosmétique; savons nommément savons de toilette; cosmétiques
nommément crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes,
laques pour les ongles, lotions, gels, laits pour le corps; produits
de maquillage et de démaquillage nommément lait démaquillants,
fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras, rouges à
lèvres, crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage;
produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
pour l’amincissement, pour le bain nommément lotions
désincrustantes, gommage, masques de beauté, lotions
rafraîchissantes pour la peau, sels de bain, bains moussants,
crèmes; crayons à usage cosmétique; fards, rouges à lèvres;
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lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux
nommément shampooings; produits de rasage nommément
savons à barbe, lotions avant et après-rasage. Date de priorité de
production: 11 décembre 2000, pays: BENELUX, demande no:
0680651 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, deodorants for personal use
(perfumery); essential oils namely essential oils for use in the
manufacture of flavours, essential oils for personal use, essential
oils for use in the manufacture of scented products; oils for
cosmetic use; soaps namely personal soaps; cosmetics namely
day creams, night creams, moisturizing creams, nail polish,
lotions, gels, body milks; make-up products and make-up removal
products namely cleansing milks, make-up foundations,
eyeshadow, blushes, mascaras, lipsticks, make-up pencils, make-
up powder; cosmetic formulations and products for skin care, for
weight loss, for the bath namely deep cleansing lotions, exfoliant,
beauty masks, skin freshening lotions, bath salts, foam baths,
creams; make-up pencils; blushes, lipsticks; hair lotions and hair
care products namely shampoos; shaving products namely
shaving soaps, pre-shaving lotions and after-shaves. Priority
Filing Date: December 11, 2000, Country: BENELUX, Application
No: 0680651 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,766. 2001/07/06. BRASSELER USA I, LP, One Brasseler
Boulevard, Savannah, Georgia 31419, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Hand engines for use in dental and medical
applications, namely electric apparatus consisting of a motor and
a connecting moving hand piece used to insert drillling, cutting,
grinding, polishing and abrading bits and blades; dental rotary
tooth cutters, namely dental drill bits, dental drills, and dental
rotary drills and electronic, electrical and pneumatic controls
therefor; dental instruments for grinding, cutting, polishing and
abrading teeth; dental rotary instruments; dental pins and posts;
endodontic instruments, namely root canal files, filing materials,
reamers, broaches, pluggers, files and spreaders; and dental files.
(2) Sharpening stones for dental and medical instruments. (3)
Hand engines for use in dental and medical applications, namely
electric apparatus consisting of a motor and a connecting moving
hand piece used to insert drillling, cutting, grinding, polishing and
abrading bits and blades; dental rotary tooth cutters, namely
dental drill bits, dental drills, and dental rotary drills and electronic,
electrical and pneumatic controls therefor; dental instruments for
grinding, cutting, polishing and abrading teeth; dental rotary
instruments; dental pins and posts; endodontic instruments,
namely root canal files, filing materials, reamers, broaches,
pluggers, files and spreaders; dental files; and sharpening stones
for dental and medical instruments. Used in CANADA since at

least as early as 1986 on wares (1); 1990 on wares (2). Priority
Filing Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/191,173 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 06, 2004 under No. 2,802,841 on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à main pour usage dentaire et
médical, nommément appareils électriques constitués d’un
moteur branché à une pièce à main mobile utilisée pour insérer
des mèches et des lames pour percer, découper, broyer, polir et
poncer; fraises à dents rotatives, nommément mèches pour
fraises dentaires, fraises dentaires et fraises dentaires rotatives et
leurs organes de commande électroniques, électriques et
pneumatiques; instruments dentaires pour broyage, découpage,
polissage et ponçage des dents; instruments dentaires rotatifs;
tiges et tenons radiculaires; instruments endodontiques,
nommément limes pour canaux radiculaires, matériaux
d’obturation, alésoirs, broches, fouloirs, limes et pointes dentaires;
limes dentaires. (2) Pierres à aiguiser pour instruments dentaires
et médicaux. (3) Dispositifs à main pour usage dentaire et
médical, nommément appareils électriques constitués d’un
moteur branché à une pièce à main mobile utilisée pour insérer
des mèches et des lames pour percer, découper, broyer, polir et
poncer; fraises à dents rotatives, nommément mèches pour
fraises dentaires, fraises dentaires et fraises dentaires rotatives et
leurs organes de commande électroniques, électriques et
pneumatiques; instruments dentaires pour broyage, découpage,
polissage et ponçage des dents; instruments dentaires rotatifs;
tiges et tenons radiculaires; instruments endodontiques,
nommément limes pour canaux radiculaires, matériaux
d’obturation, alésoirs, broches, fouloirs, limes et pointes dentaires;
limes dentaires; pierres à aiguiser pour instruments dentaires et
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en liaison avec
les marchandises (2). Date de priorité de production: 08 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
191,173 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2004 sous le No. 2,802,841 en liaison
avec les marchandises (3).

1,109,841. 2001/07/18. CMP MEDIA LLC, 600 Harrison Street,
San Francisco, California 94107, 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 

TRANSFORM 
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WARES: (1) Print publications, namely magazines in the imaging
document management and document technology industry. (2)
Print publications, namely magazines in the field of imaging
document management and document technology industry.
SERVICES: (1) Arranging and conducting trade shows and
conferences in the imaging document management and
document technology industry; arranging and conducting
educational seminars in the field of imaging document
management and document technology industry. (2) Computer
services, namely an online publication in the imaging document
management and document technology industry. (3) Providing
information in the field of imaging document management and
document technology industry via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001 on
services (2). Priority Filing Date: January 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/975,959 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under
No. 2,889,986 on wares (2) and on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
revues sur la gestion des documents d’imagerie et l’industrie de la
technologie de documents. (2) Publications imprimées,
nommément revues dans le domaine de la gestion des documents
d’imagerie et de l’industrie de la technologie de documents.
SERVICES: (1) Organisation et tenue de foires commerciales et
de conférences dans le domaine de la gestion de documents
d’imagerie et de la technologie des documents; organisation et
tenue de séminaires pédagogiques dans le domaine de la gestion
de documents d’imagerie et de la technologie des documents. (2)
Services d’informatique, nommément publication en ligne dans le
domaine de la gestion des documents d’imagerie et de la
technologie documentaire. (3) Fourniture d’informations dans le
domaine de la gestion des documents d’imagerie et de l’industrie
de la technologie de documents au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 18 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/975,959 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 2004 sous le No. 2,889,986 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,114,761. 2001/09/06. Sean king, 2267 Lakeshore Blvd. West,
Suite 302, Toronto, ONTARIO M8V 3X2 

AutoSelect.ca 
The right to the exclusive use of the words AUTO and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Facilitate a marketplace for buyers and sellers of new
and used vehicles by electronic means on the World Wide Web.
Used in CANADA since June 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Facilitation d’un marché pour acheteurs et vendeurs
de véhicules neufs et d’occasion sur le Web. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les services.

1,116,315. 2001/09/21. Best Doctors, Inc., One Boston Place,
32nd Floor, Boston, MA 02108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEST DOCTORS 
SERVICES: Referral service for those wanting the name of a
doctor for a particular expertise or geographical area. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 1999 under No.
2,218,424 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Service d’orientation pour obtenir le nom d’un
médecin possédant une expertise particulière ou pratiquant dans
une région géographique particulière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 janvier 1999 sous le No. 2,218,424 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.

1,116,672. 2001/09/25. STEPHEN FAIRCHILD S.R.L., a legal
entity, Via Montenapoleone 3, 20121 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEPHEN FAIRCHILD 
The consent of Stephen Fairchild is of record.

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

WARES: Soaps for personal use; perfumes; essential oils for
personal use; hair lotions; toothpastes; cosmetics, namely,
mascara, lipsticks, nail varnishes, eye shadows, body creams,
face creams, tanning creams, eye liners; spectacles; sunglasses;
spectacle frames; spectacle lenses; spectacle cases; precious
metal and their alloys; jewelry articles and costume jewelry
articles; precious stones; watches, clocks and chronographs for
use as a watch; animal skins and leather articles namely, trunks,
shoulder bags, traveling bags, handbags, wallets, purses,
rucksacks, briefcases, keycases, cases for clothing, slipper cases,
tie cases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips and other



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 13 21 septembre 2005

saddlery articles; clothing for men, women and children namely,
shirts, blouses, skirts, suits, jackets, trousers, shorts, sweaters, t-
shirts, pajamas, socks and stockings, vests, corsets, suspender
belts, pants, petticoats, hats, scarves, ties, raincoats, overcoats,
bathing costumes, sporting overalls, wind resistant jackets, ski
trousers, belts, gloves, dressing gowns, footwear, namely,
slippers, shoes, sport shoes, sport shoes, boots. Priority Filing
Date: July 11, 2001, Country: ITALY, Application No: MI 2001C
7609 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le consentement de Stephen Fairchild a été déposé.

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

MARCHANDISES: Savons pour soins corporels; parfums; huiles
essentielles pour soins corporels; lotions capillaires; dentifrices;
cosmétiques, nommément fard à cils, rouge à lèvres, vernis à
ongles, ombres à paupières, crèmes pour le corps, crèmes de
beauté, crèmes de bronzage, eye-liner; lunettes; lunettes de
soleil; montures à lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes;
métaux précieux et leurs alliages; articles de bijouterie et bijoux de
fantaisie; pierres précieuses; montres, horloges et chronographes
pour utilisation comme montre; peaux d’animaux et articles de
cuir, nommément malles, sacs à bandoulière, sacs de voyage,
sacs à main, portefeuilles, bourses, sacs à dos, porte-documents,
porte-clés, boîtes pour vêtements, boîtes pour pantoufles, étuis à
cravate, parapluies, parasols, cannes de marche, fouets et autres
articles de sellerie; vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément chemises, chemisiers, jupes, costumes, vestes,
pantalons, shorts, chandails, tee-shirts, pyjamas, chaussettes et
bas, gilets, corsets, porte-jarretelles, pantalons, jupons,
chapeaux, foulards, cravates, imperméables, paletots, maillots de
bain, salopettes de sport, blousons coupe-vent, pantalons de ski,
ceintures, gants, robes de chambre, articles chaussants,
nommément pantoufles, chaussures, souliers de sport, bottes.
Date de priorité de production: 11 juillet 2001, pays: ITALIE,
demande no: MI 2001C 7609 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,724. 2001/09/26. SBC Communications Inc., a Delaware
corporation, 175 E. Houston Street, San Antonio, Texas, 78205,
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 

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

WARES: Computer software for enterprise-wide incorporation of
high-performance, real-time information exchange of business
process-centric information between business to business. Used
in CANADA since at least as early as August 20, 2001 on wares.
Priority Filing Date: May 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/065,368 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 23, 2003 under No. 2,768,109 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour intégration à la grandeur de
l’entreprise d’échanges de données haute performance en temps
réel, à savoir des informations axées sur des processus inter-
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 août 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 23 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/065,368 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No.
2,768,109 en liaison avec les marchandises.

1,123,958. 2001/12/03. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Frozen processed potatoes. Used in CANADA since at
least as early as October 22, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,124,679. 2001/12/07. FRÖHLICH, Schwing - und Fördertechnik
AG, Steinackerstrasse 5, CH-8180 Bülach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark, i.e., BLUE for
the rectangle and white for the word FROHLICH.

As provided by the applicant, the German word FROHLICH
translates to "happy".

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

WARES: Ironmongery and goods of common metal, namely:
vibratory feeders, vibratory hoppers, shake-outs, batters, dosing
feeders, conveying belts and conveyor chains; machines control
mechanisms for machines, engines and motors, namely: grading
machines; computer software for use in database management,
design and maintenance of conveyors and control mechanisms.
Priority Filing Date: November 20, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11024/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 20, 2001
under No. 495675 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : le rectangle est en bleu et le
mot FROHLICH est en blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
FROHLICH est "happy".

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

MARCHANDISES: Quincaillerie de bâtiment et marchandises en
métal commun, nommément distributeurs à secousses, trémies
vibrantes, décocheuses, béliers, nourrisseurs-doseurs, courroies
transporteuses et chaînes transporteuses; mécanismes de
commande pour machines et moteurs, nommément machines à
trier; logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de données,
conception et maintenance de convoyeurs et mécanismes de
commande. Date de priorité de production: 20 novembre 2001,
pays: SUISSE, demande no: 11024/2001 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20
novembre 2001 sous le No. 495675 en liaison avec les
marchandises.

1,125,786. 2001/12/18. J. WALTER THOMPSON COMPANY
LIMITED, 160 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENGINE 
SERVICES: Advertising agency services; business marketing
consulting services and public relations services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de
consultation en commercialisation dans les entreprises et services
de relations publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,129,488. 2002/01/28. SKOOKUM TOOLS LTD., 588 Broadway
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHIELDS
HARNEY, 9TH FLOOR, 1285 W. PENDER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4B1 
 

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

SERVICES: (1) Negotiation and preparation of franchise and
related agreements; providing training services for franchise
operations; maintaining and supervising franchisees and support
services incidental to the operation of a franchised business,
namely rendering advice and assistance to franchisees engaged
in mobile sale of cutting and grinding tools, sandpaper, abrasives,
and safety equipment. (2) Selling of cutting and grinding tools and
related supplies; selling of sandpaper, abrasives and safety
equipment used when operating woodworking and metalworking
equipment, namely safety glasses, dust masks and ear plugs.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
services (2); January 2002 on services (1).

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

SERVICES: (1) Négociation et préparation de contrats de
franchisage et d’ententes connexes; fourniture de services de
formation pour des exploitations franchisées; entretien et
supervision de franchisés et services de soutien en rapport avec
l’exploitation d’une entreprise franchisée, nommément fourniture
de conseil et d’aide aux franchisés travaillant dans la vente mobile
d’outils de coupe et d’affûtage, de papier de verre, d’abrasifs et
d’équipement de sécurité. (2) Vente d’outils de coupe et d’affûtage
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et de fournitures connexes; vente de papier de verre, d’abrasifs et
d’équipement de sécurité utilisés lors de l’exploitation
d’équipement de travail du bois et des métaux, nommément
lunettes de protection, masques antipoussière et bouchons
d’oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services (2); janvier 2002 en
liaison avec les services (1).

1,129,489. 2002/01/28. SKOOKUM TOOLS LTD., 588 Broadway
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHIELDS
HARNEY, 9TH FLOOR, 1285 W. PENDER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4B1 
 

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

SERVICES: (1) Negotiation and preparation of franchise and
related agreements; providing training services for franchise
operations; maintaining and supervising franchisees and support
services incidental to the operation of a franchised business,
namely rendering advice and assistance to franchisees engaged
in mobile sale of cutting and grinding tools, sandpaper, abrasives,
and safety equipment. (2) Selling of cutting and grinding tools and
related supplies; selling of sandpaper, abrasives and safety
equipment used when operating woodworking and metalworking
equipment, namely safety glasses, dust masks and ear plugs.
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on
services (2); January 2002 on services (1).

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

SERVICES: (1) Négociation et préparation de contrats de
franchisage et d’ententes connexes; fourniture de services de
formation pour des exploitations franchisées; entretien et
supervision de franchisés et services de soutien en rapport avec
l’exploitation d’une entreprise franchisée, nommément fourniture
de conseil et d’aide aux franchisés travaillant dans la vente mobile
d’outils de coupe et d’affûtage, de papier de verre, d’abrasifs et
d’équipement de sécurité. (2) Vente d’outils de coupe et d’affûtage
et de fournitures connexes; vente de papier de verre, d’abrasifs et

d’équipement de sécurité utilisés lors de l’exploitation
d’équipement de travail du bois et des métaux, nommément
lunettes de protection, masques antipoussière et bouchons
d’oreilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services (2); janvier 2002 en
liaison avec les services (1).

1,131,656. 2002/02/20. ALBERT-INC S.A., Rue du Simplon 25,
1006 Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ALBERT 
MARCHANDISES: Logiciels de recherche dans des bases de
données; logiciels d’ordinateurs destinés à la recherche, la
récupération, l’indexation et l’organisation de données, d’images
et d’informations à propos de produits et services contenus dans
des bases de données, dans des réseaux d’ordinateurs et dans
des réseaux globaux d’ordinateurs (Internet); logiciels destinés à
l’optimisation du traitement de requêtes au moyen des logiciels
précités, en particulier pour l’interprétation du langage naturel et la
confrontation avec l’expérience acquise d’une bases de données
de telles requêtes; logiciels d’ordinateurs pour le développement,
la gestion, l’organisation et l’indexation du contenu de
l’information pour des réseaux intranet, pour des sites
informatiques et pour des réseaux d’ordinateurs; logiciels de tests
destinés à acquérir un référentiel d’expérience du comportement
de l’individu et/ou de la machine dans la formulation des requêtes
de recherche. SERVICES: (1) Communications par terminaux
d’ordinateurs par internet, intranet ou extranet, nommément par
courrier électronique ou en utilisant le protocole http et le standard
XML, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial,
services d’acheminement et de jonction pour télécommunications,
location de modems, messagerie électronique transmise par un
réseau global d’ordinateur (internet, intranet ou extranet),
nommément par courrier électronique ou en utilisant le protocole
http et le standard XML, transmission électronique de messages
et d’images assistée par ordinateur, nommément par courrier
électronique ou en utilisant le protocole http et le standard XML.
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs, en particulier de conception
et développement d’ordinateurs et de logiciels; consultations en
matière informatique, études et projets de logiciels informatiques
pour des tiers; services en matière informatique, à savoir
conception et développement de moteurs (informatiques) utilisés
pour la recherche, la récupération, l’indexation et l’organisation de
données, d’images et d’informations à propos de produits et
services contenus dans des bases de données, dans des réseaux
d’ordinateurs et dans des réseaux globaux d’ordinateurs (Internet)
et mise à disposition de temps d’accès à un centre serveur de
base de données utilisant de tels moteurs (informatiques);
création et développement d’index d’informations contenues sur
des réseaux intranet, sur des sites informatiques et dans des
réseaux d’ordinateurs, et mises à jours de la structure des dits
index; maintenances de logiciels et programmes informatiques;
réalisation d’études et de projets pour le développement, la
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réalisation et l’adaptation d’applications informatiques concernant
la gestion de l’information et le commerce électronique (e-
commerce) et services de maintenance des dites applications;
installation de logiciels informatiques pour des tiers et services de
support informatique technique, à savoir consultations
informatiques par téléphone et sur site en relation avec
l’exploitation et la maintenance de matériel et logiciels
informatiques; mise à jour de programmes d’ordinateurs pour des
tiers. Date de priorité de production: 18 février 2002, pays:
SUISSE, demande no: 01495/2002 en liaison avec le même genre
de services (1). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 01 mai 2002 sous le No. 498648 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Database searching software; computer software used
to search, recover index and organize data, images and
information on products and services contained in databases,
computer networks and on worldwide computer networks
(Internet); computer software used to optimize the processing of
requests via the above-mentioned computer software, particularly
for interpreting natural language and the confrontation with
experience acquired from a database of such requests; computer
software for developing, managing, organizing and indexing
information content for intranet networks, for Web sites and for
computer networks; test computer software intended to acquire a
benchmark for experience of the behavior of the individual and/or
machine in forming search requests. SERVICES: (1)
Communications via computer terminal via the Internet, intranet or
extranet, namely by electronic mail or using the http protocol and
the standard XML, supplying access to a computer based
worldwide network, routing and junction services for
telecommunications, hiring modems, messaging transmitted by a
worldwide computer network (Internet, intranet or extranet),
namely via electronic mail or using http protocol and the standard
XML, electronic transmission of messages and images assisted
by computer, namely via electronic mail or using the http protocol
and the standard XML. (2) Scientific and technological services as
well as related research and design services, in particular
computer and software design and development; consulting on
information technology matters, computer software studies and
projects for others; information technology services, namely the
design and development of engines (computer) for searching,
recovery, indexing and organizing data, images and information
on products and services contained in databases, computer
networks and on worldwide computer networks (Internet) and the
provision of access time on a central database server that uses
such engines (computer); creation and development of
information indices contained of intranet networks, on computer
sites and on computer networks, and structural updates of the said
indices; computer software and computer program maintenance;
the conducting of studies and projects for the development,
manufacture and adaptation of computer applications related to
information management and electronic commerce (e-commerce)
and maintenance services for the said applications; computer
software installation for others and technical computer support
services, namely computer consultations by telephone and

relating to the operation and maintenance of computer equipment
and software; updating of computer programs for others. Priority
Filing Date: February 18, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 01495/2002 in association with the same kind of
services (1). Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on May 01, 2002 under No.
498648 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,133,803. 2002/03/15. FREDERICK VILLARI, 2, Firestone
Circle, West Palm Beach, FLORIDA 33401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

VILLARI’S WORLD OF MARTIAL ARTS 
The right to the exclusive use of MARTIAL ARTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, uniforms, waistcoats, training
pants, kimonos, blazers, jackets, sweatshirts, shorts, t-shirts,
belts; footwear namely, shoes; sport equipment namely,
protectors, for the hands, feet, legs and elbows, athletic cups,
chest guards, protective helmets for the face, mouth guards, kick
pads, protective padding, pushing bag, retractors, softeners,
conditioning equipment, benches, emblems, practice weapons,
namely staves, swords and knives; stickers, paper and tissue
badges. (2) Books relating to martial arts. (3) Pre-recorded video
cassettes relating to martial arts. SERVICES: Providing
instructions in the art of self defense, organization of competitions,
meetings, demonstrations and shows; organization, planning and
implementation of martial arts classes and training courses to
educate instructors and organize graduations. Used in CANADA
since at least as early as 1986 on wares (1) and on services; 1987
on wares (3); 1999 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes, gilets,
culottes de propreté, kimonos, blazers, vestes, pulls
d’entraînement, shorts, tee-shirts, ceintures; articles chaussants,
nommément souliers; équipement de sport, nommément
protecteurs pour les mains, les pieds, les jambes et les coudes,
coquilles, plastrons, casques protecteurs pour le visage, protège-
dents, matelassages pour coups de pied, rembourrage de
protection, sacs à pousser, écarteurs, assouplisseurs,
équipement de conditionnement, bancs, emblèmes; armes
d’entraînement, nommément bâtons, épées et couteaux;
autocollants, insignes en papier et en tissu. (2) Livres ayant trait
aux arts martiaux. (3) Vidéocassettes préenregistrées ayant trait
aux arts martiaux. SERVICES: Formation dans le domaine de l’art
de l’autodéfense, organisation de compétitions, de réunions, de
démonstrations et de spectacles; organisation, planification et
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tenue de cours d’arts martiaux et de cours pour la formation
d’instructeurs et l’organisation de cérémonies de remise de
diplômes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; 1987 en liaison avec les marchandises (3); 1999 en
liaison avec les marchandises (2).

1,134,552. 2002/03/21. GLENAYRE ELECTRONICS, INC.,
11360 Lakefield Drive, Duluth, Georgia 30097, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

VERSERA 
WARES: Carrier-grade telecommunications hardware that enable
service providers in the telecommunications and cable industries
to provide communications services to others, namely, line cards
that provide an interface to one or more analog or digital telephone
lines, fax cards, speech recognition cards, network interface
cards, central processors, voice discs, system discs, disc
controllers, back-up streaming tapes, power supplies, control
modules, modems and network interface modules, all for use in
carrier-grade telephony systems, multimedia messaging systems,
voice navigation systems, voice portal systems, speech
recognition systems, and speech generation systems; computer
software for carrier-grade messaging and communications
systems for use by service providers in the telecommunications
and cable industries to provide services to others namely call
answering, universal mailbox, message store and forwarding and
retrieval, virtual telephony, fax messaging, text messaging, e-mail
messaging, video messaging, integrated and non-integrated short
message service, multimedia messaging, network
announcements, family mailbox, closed user group, call
management, personal assistant, and integrated voice, fax, text,
e-mail and video messaging functions; computer software for use
by service providers in the telecommunications and cable
industries for management and analysis of wireless networks that
provide communications services to others; computer software for
carrier-grade speech recognition systems, namely, for providing
voice navigation and voice portal functions in carrier-grade
messaging and communications applications; computer software
for carrier-grade speech generation systems, namely, for
providing text-to-speech conversion in carrier-grade messaging
and communications applications, computer software that enables
service providers in the telecommunications and cable industries
to provide data network access to others. SERVICES: Providing
multiple-user access to carrier-grade messaging systems on
behalf of service providers in the telecommunications and cable
industries via computer and communications networks;
information services provided on behalf of service providers in the
telecommunications and cable industries, namely, customized
searching and providing information at the specific request of end-
user customers of the service providers via computer and
communications networks; application service provider (ASP)
services, namely, hosing computer software applications for
service providers in the telecommunications and cable industries.

Priority Filing Date: December 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/346,794 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,754,066 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de télécommunications
de classe transporteur qui permet aux fournisseurs de services
dans l’industrie des télécommunications et du câble de fournir des
services de communication à des tiers, nommément cartes de
ligne qui permettent une interface pour une ou plusieurs lignes
téléphoniques analogiques ou numériques, cartes de télécopie,
cartes de reconnaissance de la parole, cartes d’interface réseau,
unité centrale, disques vocaux, disques systèmes, contrôleurs de
disques, bandes de sauvegarde à défilement continu, blocs
d’alimentation, modules de commande, modems et modules
d’interface réseau, tous pour utilisation dans les systèmes de
téléphonie de classe transporteur, les systèmes de messagerie
multimédia, les systèmes de navigation vocale, les systèmes de
portail à reconnaissance vocale, les systèmes de la
reconnaissance de la parole, et les systèmes générateurs de
parole; logiciels pour les systèmes de messagerie et de
communications de classe transporteur pour utilisation par les
fournisseurs de services dans l’industrie des télécommunications
et du câble pour fournir des services à des tiers, nommément
réception d’appels, boîte aux lettres universelle, stockage, envoi
et extraction de messages, téléphonie virtuelle, messagerie par
télécopie, messagerie texte, messagerie par courrier
électronique, messagerie vidéo, services de messages courts
intégrés et non intégrés, messagerie multimédia, annonces
réseau, boîte aux lettres famille, groupe fermé d’utilisateurs,
gestion d’appels, assistant électronique, et fonctions de
messagerie intégrées voix, télécopie, texte, courrier électronique
et vidéo; logiciels pour utilisation par des fournisseurs de services
dans l’industrie des télécommunications et du câble pour la
gestion et l’analyse des réseaux sans fil qui fournissent des
services de communications à des tiers; logiciels pour systèmes
de reconnaissance de la parole de classe transporteur,
nommément pour assurer des fonctions de navigation vocale et
de portail à reconnaissance vocale dans des applications de
messagerie et de communications de classe transporteur;
logiciels pour systèmes générateurs de parole de classe
transporteur, nommément pour permettre une conversion texte-
parole dans les applications de messagerie et de communications
de classe transporteur; logiciels qui permettent aux fournisseurs
de services dans l’industrie des télécommunications et du câble
de fournir un accès à des réseaux de données à des tiers.
SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à des systèmes
de messagerie de classe transporteur pour le compte de
fournisseurs de services dans les industries du câble et des
télécommunications au moyen de réseaux informatiques et de
réseaux de communications; services d’information fournis pour le
compte de fournisseurs de services dans les industries du câble
et des télécommunications, nommément recherche personnalisée
et fourniture d’information à la demande expresse de clients
utilisateurs finaux des fournisseurs de services au moyen de
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réseaux informatiques et de réseaux de communications; services
de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement
d’applications logicielles pour fournisseurs de services dans les
industries du câble et des télécommunications. Date de priorité de
production: 07 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/346,794 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le
No. 2,754,066 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,135,243. 2002/03/25. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 
 

The right to the exclusive use of E, CORPORATES and
INTERACTIVE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking and investment services namely securities
and brokerage services; the trading, sales and structuring of
derivatives; investment banking and corporate finance services,
namely mergers, acquisitions, divestitures, and restructuring;
merchant banking; stock, bond, and money market brokerage and
investment and economic research; asset management; the
trading of futures, options, foreign exchange and commodities;
and corporate real estate advisory services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et d’investissements,
nommément services de valeurs mobilières et de courtage;
commerce, vente et structuration d’instruments dérivés; services
bancaires d’investissement et services de financement des
entreprises, nommément regroupements, acquisitions, cessions
forcées et restructuration; services bancaires d’investissement;
courtage en actions, en obligations et en marché monétaire, et
recherche sur l’investissement et étude économique; gestion de
l’actif; commerce de contrats à terme normalisés, options, devises
étrangères et biens; et services de conseils en immobilier
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,135,331. 2002/03/25. SeaChange International, Inc., 124 Acton
Street #2, Maynard, Massachusetts 01754-1227, 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 

VODCAST 
WARES: Computer hardware and software used for
broadcasting, receiving, and controlling of broadcast video, audio
and digital data signals, and accompanying manuals. Priority
Filing Date: September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/317,711 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 26, 2005 under No. 2,944,281 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
diffusion, réception et contrôle de signaux de diffusion vidéo,
audio et de données numériques, et manuels d’accompagnement.
Date de priorité de production: 26 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,711 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 avril 2005 sous le
No. 2,944,281 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,332. 2002/03/25. SeaChange International, Inc., 124 Acton
Street #2, Maynard, Massachusetts 01754-1227, 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 

SPOTCAST 
WARES: Computer hardware and software used for
broadcasting, receiving, and controlling of broadcast video, audio
and digital data signals, and accompanying manuals. Priority
Filing Date: September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/317,597 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. 2,946,383 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
diffusion, réception et commande de signaux de données de
diffusion vidéo, audio et numériques, et manuels à l’appui. Date
de priorité de production: 26 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,597 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. 2,946,383
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,141,575. 2002/05/28. AT Plastics Inc., 142 Kennedy Road
South, Brampton, ONTARIO L6W 3G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

SILOFLEX 
WARES: Plastic sheeting and tubing for agricultural use. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 1998 under
No. 2,201,059 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique et tubage pour utilisation
agricole. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2,201,059 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,808. 2002/05/24. IATP Technical Resources Inc., c/o
United Parcel Service, 8135 Ashbottom Road, Louisville,
Kentucky 40213-2529, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

INTERNATIONAL AIRLINES 
TECHNICAL POOL 

SERVICES: Providing information on the availability of shared
airline parts, aircraft tooling, ground handling equipment and
manpower; inventory management. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait à la disponibilité
de pièces d’avion, à l’outillage aéronautique, à l’équipement et au
personnel au sol et à la gestion des stocks. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,143,260. 2002/06/11. Sunstar Americas, Inc., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois, 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUAD-GRIP 
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: April 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
398,078 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.
2,948,790 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de
production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/398,078 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. 2,948,790 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,003. 2002/07/18. Tish & Snooky’s N.Y.C Inc., 21-07
Borden Avenue, 4th Floor , Long Island City, NY 11101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CONRAD SHATNER, ESQ,
2425 GRAND BLVD., SUITE 16, MONTREAL, QUEBEC,
H4B2X2 

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

WARES: Cosmetics and hair care products namely, hair colors,
dyes and bleaches. Used in CANADA since May 29, 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2000 under No. 2384702 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits capillaires,
nommément colorants capillaires, teintures et javellisants.
Employée au CANADA depuis 29 mai 1998 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 septembre 2000 sous le No. 2384702 en
liaison avec les marchandises.

1,147,431. 2002/07/19. Fashion Works, LLC, 45-20 Astoria
Boulevard, Astoria, New York 11103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

PROVENCE D’AMOUR 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, shirts,
vests, sweaters, shoes, caps, bandannas, shorts, sweat shirts,
pants, belts for clothing, socks, swimwear, jackets, rainwear,
blouses, dresses, hosiery, scarves, hats, head bands, pajamas,
skirts, coats and sleepwear. Priority Filing Date: May 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
403,687 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No.
2,921,133 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, gilets, chandails, chaussures, casquettes,
bandanas, shorts, pulls d’entraînement, pantalons, ceintures,
chaussettes, maillots de bain, vestes, vêtements imperméables,
chemisiers, robes, bonneterie, foulards, chapeaux, bandeaux,
pyjamas, jupes, manteaux et vêtements de nuit. Date de priorité
de production: 03 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/403,687 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,133 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,267. 2002/08/20. New Jersey Basketball, LLC, Nets
Champion Center, 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford,
New Jersey 07073, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words NEW JERSEY and the
map of New Jersey is disclaimed apart from the trade-mark in
respect of the services.

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (prerecorded), video discs (blank); computer and laser
discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games, information,
trivia, multi-media, music or statistics related to professional
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs prerecorded with
music related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio and video tapes all related to
basketball, prerecorded compact discs containing game footage,
interviews and play by play game announcing. (2) Computer

accessories, namely mouse pads, computer mouse, disc cases,
computer cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames,
all related to basketball; computer programs for viewing
information, statistics or trivia about basketball; computer software
featuring basketball, namely screen savers, computer software to
assess and view computer wallpaper, computer browsers,
browser skins and computer cursors; computer game software;
video game software, video game cartridges and video game
machines for use with televisions; radio and telephones;
binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and
chains; eyeglass and sung lass cases; magnets (decorative);
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling
cards magnetically encoded, video recordings, video stream
recordings, and audio recordings in the field of basketball provided
over the internet; computer software for gaining access to and for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet; computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet; computer software for use as
screensavers, wallpaper, browsers, and cursors over the internet,
all related to the sport of basketball. (3) Publications and printed
matter, namely basketball trading cards, dance team trading
cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers,
decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard
trading discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post
cards, paper place mats, note cards, playing cards, memo pads,
ball point pens, pencils, pen and paper holders, desktop document
stands, scrap books, rubber stamps, paper banners and flags,
bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, children’s coloring
books, statistical books, guide books, reference books,
magazines, newsletters, catalogs, commemorative game
programs, paper pennants, stationery, namely writing paper,
stationery-type portfolios, greeting cards, Christmas cards,
holiday cards, statistical sheets for basketball topics, pamphlets,
bank checks, check book covers, check book holders, credit cards
and telephone calling cards (not magnetically encoded) all related
to the sport of basketball; electronic publications in the nature of
magazines and newsletters in the field of basketball provided over
the internet; coloring books in the nature of drawings and pictures
provided over the internet; catalogs provided over the internet
featuring an array of basketballthemed products. (4) Athletic bags,
shoe bags (for travel), overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attache cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
(sold empty), garment bags (for travel), handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling, and rucksacks. (5) Clothing, namely hosiery, footwear,
namely athletic boots, baby booties, boots, shoes not including
shoes of buckskin, basketball shoes, basketball sneakers, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
night shirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
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jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
woven and knit shirts. (6) Toys, games, and sporting goods,
namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs,
inflation needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters,
golf ball gift sets with divot repair tools, tees, or ball markers; golf
accessories, namely golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves; electronic basketball table top games,
basketball table top games, basketball board games, action skill
games, adult’s and children’s party games, trivia information
games and electronic video arcade game machines, basketball kit
comprised of a basketball net and whistle, dolls, toy action figures,
stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments; action
skill games, arcade games, adult’s and children’s party games,
trivia information games, and board games provided over the
internet. SERVICES: (1) Computerized on-line retail store,
ordering, retail, electronic retailing, catalogue and mail order
catalogue services in the field of basketball themed merchandise;
promoting the goods and services of others by allowing sponsors
to affiliate these goods and services with a basketball program;
promoting the sale of goods and services of others through the
distribution of promotional contests provided over the internet;
conducting public opinion poll surveys and public opinion poll
surveys in the field of basketball for non-business, non-marketing
purposes over the internet; providing access to interactive polling
in the field of basketball over the internet. (2) Webcasting services
in the nature of providing on-line chat rooms and on-line
interactive chat rooms with guests for transmission of messages
among computer users concerning the field of basketball;
broadcasting audio and video programs through the Internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball. (3) Entertainment and education services in the nature
of television and radio programs in the field of basketball,
rendering live basketball games and basketball exhibitions, the
production and distribution of radio and television broadcasts of
basketball games, basketball events and programs in the field of
basketball: conducting and arranging basketball clinics and
coaches clinics and basketball events; entertainment services,
namely providing a website featuring video and audio content,
news, games, information, statistics, and trivia in the field of
basketball; entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at basketball games,
exhibitions, clinics, promotions and other basketball-related
events; fan club services. (4) Computer services, namely
providing on-line magazines, newsletters, and coloring books in
the field of basketball over the internet, providing on-line
catalogues, over the internet, in the field of basketball themed
products; computer services, namely providing databases
featuring general and local news and information of interest to
specific geographic areas; providing databases of information,
statistical information, trivia, and polling information over the
internet, providing temporary use of on-line non-downloadable
software for accessing, viewing and playing the following:
basketball news in the nature of information, statistics and trivia,
television highlights, video recordings, video stream recordings,
interactive video highlights selections, radio programs, radio

highlights and audio recordings, game software, video game
programs, interactive video games, trivia game software, action
skill games, arcade games, adults’ and children’s party games,
trivia information games, board games, screensavers, wallpapers,
browser skins, and cursors, all in the field of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots NEW
JERSEY et de la carte du New Jersey en association avec les
services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, du
multimédia, de la musique ou des statistiques concernant le
basket-ball professionnel et utilisés à des fins de divertissement
pour amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés sur
lesquels sont enregistrés des logiciels contenant des jeux, de
l’information, des jeux-questionnaires, du multimédia ou des
statistiques concernant le basket-ball professionnels et utilisés à
des fins de divertissement pour amateurs de basket-ball; disques
compacts préenregistrés contenant de la musique ayant comme
thème le basket-ball professionnel et utilisés à des fins de
divertissement pour amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux sur ordinateur,
logiciels multimédia et logiciels de référence et programmes
économiseurs d’écran dans le domaine de basket-ball;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées et bandes
audio et vidéo préenregistrées ayant toutes trait au basket-ball,
disques compacts préenregistrés contenant des séquences
filmées de parties, des entrevues et des descriptions de parties.
(2) Accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris, souris
d’ordinateur, étuis pour disques, boîtiers d’ordinateurs, protège-
poignet de clavier, bâtis de moniteurs informatiques, tous ayant
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires sur le basket-ball; logiciels de basket-ball,
nommément économiseurs d’écran, logiciels pour évaluation et
visualisation de papier peint d’ordinateur, navigateurs, habillages
informatiques et curseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et
chaînes pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil;
aimants (décoratifs); appareils-photo jetables; cartes de crédit et
cartes d’appels téléphoniques pré-payées à codage magnétique,
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu et
enregistrements sonores dans le domaine du basket-ball sur
Internet; logiciels pour accès à des bases de données
d’information et la visualisation de statistiques, de jeux-
questionnaires et des résultats de sondage et des sondages
interactifs dans le domaine du basket-ball sur Internet; ludiciels;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et ludiciels de
jeux-questionnaires sur Internet; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, navigateurs et curseurs sur
Internet, ayant tous trait au basket-ball. (3) Publications et
imprimés, nommément cartes de basket-ball à échanger, cartes
d’équipes de danse à échanger, cartes de mascottes à échanger,
cartes à échanger dans le domaine du divertissement,
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autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs dans le
domaine du basket-ball, disques d’échange en carton mince à
collectionner, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous
de verre en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes
de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, porte-documents de
bureau, album de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides, livres de référence, magazines, bulletins, catalogues,
programmes commémoratifs d’événements, fanions en papier,
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes
pour fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball,
dépliants, chèques bancaires, couvertures de chéquiers, étuis
pour chéquiers, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques
(non codées magnétiquement) dans le domaine du basket-ball;
publications électroniques sous forme de magazines et de
bulletins dans le domaine du basket-ball mises à disposition au
moyen de l’Internet; livres à colorier sous forme de dessins et
d’images mis à disposition au moyen de l’Internet; catalogues mis
à disposition au moyen de l’Internet proposant une vaste gamme
de produits ayant trait au basket-ball. (4) Sacs d’athlétisme, sacs
à chaussures de voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos,
sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages,
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes à documents,
porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour
cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage,
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas,
bourses, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture,
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage,
sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette
vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5) Vêtements,
nommément bonneterie, articles chaussants, nommément bottes
d’athlétisme, bottillons de bébé, bottes, chaussures ne
comprenant pas les chaussures en daim, chaussures de basket-
ball, espadrilles de basket-ball, tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts d’échauffement,
vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-
poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes,
cache-oreilles, gants, mitaines, chemises tissées et en tricot. (6)
Jouets, jeux, et articles de sport, nommément ballons de basket-
ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles
de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes
pour gonfler les ballons de basket-ball, aiguilles de gonflage pour
ballons de basket-ball, bâtons de golf, sacs de golf, putters,
ensembles cadeau comprenant des balles de golf, des
assujettisseurs de mottes, des tees, ou des marqueurs de balle de
golf; accessoires pour le golf, nommément housses de sac de
golf, protège-tête de batons de golf, gants de golf, boîtes de balles
de golf; jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-

ball de table, jeux de basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux
pour réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires et
machines de jeux vidéo électroniques pour salle de jeux,
nécessaire de basket-ball comprenant un filet et un sifflet,
poupées, figurines articulées, jouets rembourrés, casse-tête et
décorations d’arbre de Noël; jeux d’adresse, jeux pour salles de
jeux électroniques, jeux pour réceptions d’adultes et d’enfants,
jeux-questionnaires et jeux de table fournis sur l’Internet.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne
informatisé, de commande, de vente au détail, de vente au détail
électronique, de vente par correspondance et de commande
postale dans le domaine des produits ayant pour thème le basket-
ball; promotion des biens et services de tiers en permettant à des
commanditaires d’associer leurs biens et services à un
programme de basket-ball; promotion de la vente de biens et
services de tiers au moyen de la distribution de concours
promotionnels sur l’Internet; réalisation de sondages d’opinion et
de sondages d’opinion dans le domaine du basket-ball à des fins
non commerciales sur l’Internet; fourniture d’accès à des services
de sondage interactif dans le domaine du basket-ball sur l’Internet.
(2) Services de diffusion Web fournissant des bavardoirs en ligne
et des bavardoirs interactifs en ligne avec les clients pour la
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs
dans le domaine du basket-ball; diffusion de programmes audio et
vidéo par l’intermédiaire de l’Internet, fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages parmi
les utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine du basket-ball. (3)
Services de divertissement et d’éducation sous forme d’émissions
de radio et de télévision dans le domaine du basket-ball,
présentation de parties de basket-ball et d’exhibitions de basket-
ball en direct, production et distribution d’émissions de radio et de
télévision portant sur des parties de basket-ball, des événements
concernant le basket-ball et des programmes dans le domaine du
basket-ball: tenue et organisation de cours pratiques de basket-
ball, de cours pratiques d’entraîneurs et d’événements concernant
le basket-ball; services de divertissement, nommément fourniture
d’un site Web audio et vidéo de nouvelles, de jeux, d’information,
de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du
basket-ball; services de divertissement sous forme de
présentations d’une mascotte aux parties de basket-ball,
d’exhibitions, de cours pratiques, de promotions et d’autres
événements reliés au basketball; services de fan club. (4)
Services d’informatique, nommément fourniture de magazines,
bulletins et livres à colorier en ligne dans le domaine du basket-
ball au moyen de l’Internet, fourniture de catalogues en ligne au
moyen de l’Internet, dans le domaine des produits dont le thème
est le basket-ball; services d’informatique, nommément fourniture
de bases de données contenant des nouvelles d’intérêt général et
locales et de l’information d’intérêt pour des localités précises;
mise à disposition de bases de données contenant de
l’information, des renseignements statistiques, des jeux-
questionnaires et des données de sondages au moyen de
l’Internet, fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels d’accès non téléchargeables en ligne utilisés à des fins
d’accès, de consultation et de lecture de nouvelles du basket-ball
sous forme d’informations, statistiques et anecdotes, faits saillants
télévisés, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo diffusés
en continu, sélections interactives de faits saillants sur vidéo,
émissions radiophoniques, faits saillants radiophoniques et
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enregistrements sonores, ludiciels, programmes de jeux vidéo,
jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux de questions-réponses,
jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux de fêtes pour adultes et
enfants, jeux d’informations anecdotiques, jeux de table,
économiseurs d’écran, papier peint, habillages de fureteurs et
curseurs, tous dans le domaine du basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,150,558. 2002/08/23. MAG INSTRUMENT, INC. (a Corporation
of the State of California), 1635 S. Sacramento Avenue, Ontario,
CA 91761, 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 

WHITE STAR 
WARES: Flashlight accessories, namely replacement flashlight
lamps. Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lampes de poche,
nommément ampoules de remplacement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,156,253. 2002/10/23. YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
(société anonyme à directoire et conseil de surveillance), 28/34,
boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, 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 
 

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne,
déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage
personnel; savons de toilette; crèmes, laits et lotions pour le soin
du corps et du visage; produits de rasage nommément savons à
barbe, lotions avant et après-rasage; gels de rasage; mousses à
raser; baumes après-rasage, émulsions après-rasage; bains
moussants, gels de douche. Date de priorité de production: 29
avril 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 162 133 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA182,367

WARES: Perfumes, toilet waters, Cologne, personal deodorants;
essential oils for personal use; personal soap; creams, milks and
lotions for the body and face; shaving products, namely shaving
soaps, before and after-shave lotions; shaving gels; shaving
foams; after-shave balms, after-shave emulsions; foam baths,
shower gels. Priority Filing Date: April 29, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 162 133 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA182,367 

1,156,948. 2002/10/25. Aradigm Corporation, 3929 Point Eden
Way, Hayward, California, 94545, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTRAJECT 
WARES: A needle-free drug deivery service, namely, a needle-
free injector in which pressurized gas is used to drive a ram into a
piston which in turn pushes a liquid drug into a patient’s tissue,
single-use capsules pre-filled with a liquid drug for use therewith,
and pressurized gas containers for use therewith. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Service d’administration de médicament sans
aiguille au moyen d’un injecteur sans aiguille dans lequel un gaz
sous pression permet de pousser un piston qui à son tour injecte
un médicament liquide dans les tissus cutanés du patient,
capsules jetables pré-remplies d’un médicament liquide et
réservoirs à gaz sous pression pour utilisation avec les produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,418. 2002/10/30. COATEX, (aussi connue sous "COATEX
S.A.S."), une société par actions simplifiée, 35 rue Ampère, Z.I.
Lyon-Nord, 69730 Genay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COAZUR 
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MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
nommément modificateurs de rhéologie, rétenteurs d’eau et
activateurs d’azurant optique pour formulations aqueuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industry, namely rheology
modifiers, water retainers and optical brightener activators for
aqueous formulations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,157,462. 2002/10/30. Print Plus Ltd., 1606 Sedlescomb Drive,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4X 1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

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

WARES: Fine printing paper sold in sheets or rolls for printing and
copying applications. Used in CANADA since at least October 01,
1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’impression fin vendu en feuilles ou
en rouleaux aux fins d’impression et de copie. Employée au
CANADA depuis au moins 01 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,158,104. 2002/11/05. Graj & Gustavsen, Inc., 21 East Fourth
Street, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AMALGAMATED 
WARES: (1) Items made of imitation leather, namely, purses,
wallets, luggage, belts and shoes; leather sold in bulk; sport bags;
athletic bags; backpacks; briefcases; handbags and purses;
umbrellas; luggage; travel bags; and cosmetic bags sold empty;
textile fabrics for the manufacture of clothing and textiles used as
lining for clothing; men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, sweat pants, sweat shirts, fleece pants, jersey pants, t-
shirts, tank tops, union shirts, knit tops and bottoms, overalls,
jumpsuits, woven shirts and pants, skirts, blouses, dresses, sport
shirts and polo shirts, sweaters, vests, jackets, car coats, parkas,
pajamas, sleep shirts and shorts, underwear, boxer shorts, long
underwear, thermal underwear, socks, swimsuits, baseball caps,
hats, shoes, boots, slippers, scarves, gloves, belts. (2) Men’s,
women’s and children’s wearing apparel, namely, sweat pants,
fleece pants, jersey pants, baseball caps, T-shirts, pajamas, union
suits, underwear, boxer shorts, long underwear, hats, knit tops
and bottoms, sleep shirts and shorts, sweat shirts, tank tops, and
thermal underwear. (3) Men’s, women’s and children’s
sportswear, namely overalls, jumpsuits, woven shirts and pants,
sweaters, vests, socks, swimsuits, jackets, car coats, parkas,
shoes, boots, slippers, scarves, gloves, belts, skirts, blouses,

dresses, sport shirts, and polo shirts. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 14, 1997 under No. 2,029,838
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 16,
1999 under No. 2,292,978 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en similicuir, nommément
bourses, portefeuilles, bagages, ceintures et chaussures; cuir
vendu en vrac; sacs de sport; sacs d’athlétisme; sacs à dos; porte-
documents; sacs à main et porte-monnaie; parapluies; bagages;
sacs de voyage; sacs à cosmétiques vendus vides; tissus pour la
fabrication de vêtements et produits en tissu utilisés comme
garnitures pour vêtements; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons molletonnés, pantalons en jersey, tee-
shirts, débardeurs, combinaisons, hauts et bas en tricot,
salopettes, combinaisons-pantalons, chemises et pantalons
tissés, jupes, chemisiers, robes, chemises sport et polos,
chandails, gilets, vestes, paletots d’auto, parkas, pyjamas,
chemises et shorts de nuit, sous-vêtements, caleçons boxeur,
sous-vêtements longs, sous-vêtements isolants, chaussettes,
maillots de bain, casquettes de baseball, chapeaux, chaussures,
bottes, pantoufles, foulards, gants et ceintures. (2) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons de
survêtement, pantalons molletonnés, pantalons en tricot jersey,
casquettes de baseball, tee-shirts, pyjamas, combinaisons, sous-
vêtements, caleçons boxeur, sous-vêtements longs, chapeaux,
hauts et bas en tricot, chemises et shorts de nuit, pulls
d’entraînement, débardeurs et sous-vêtements isolants. (3)
Vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément
salopettes, combinaisons-pantalons, chemises et pantalons
tissés, chandails, gilets, chaussettes, maillots de bain, vestes,
paletots d’auto, parkas, chaussures, bottes, pantoufles, foulards,
gants, ceintures, jupes, chemisiers, robes, chemises sport et
polos. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No. 2,029,838 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 1999 sous le No. 2,292,978 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,158,818. 2002/11/13. Six Sigma Ranch, LLC, a Kansas Limited
Liability Company, 3175 W. 207th Street, Bucyrus, Kansas
66013, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SIX SIGMA 
SERVICES: Reinsurance services, namely, underwriting, claims
adjustment, claims administration and claims processing services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under
No. 2,948,610 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de réassurance, nommément services de
souscription, d’expertise des sinistres, d’administration des
sinistres et de traitement des demandes d’indemnisation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,610 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,837. 2002/11/14. Celestial Pictures Limited, Shaw
Administration Building, Lot 220, Clear Water Bay Road,
Kowloon, Hong Kong SAR, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Tian Ying 
The translation of TIAN YING as provided by the applicant is sky
to shine, reflect or mirror.

WARES: Advertising circulars; bookmarks; business cards;
calendars; carry bags of paper, cardboard and plastic; catalogues;
charts namely poll charts; envelopes; folders (stationery); greeting
cards; letterheads; magazines (periodicals); notebooks, address
books, diaries and books for personal record use; pamphlets;
photographs; posters; printed publications, namely tickets to live
theatre, music, dance, sports events, competitions, contest,
exhibitions, fairs, beauty contests and appearances and
performances by professional entertainers and celebrities,
newsletters; signboards of paper and cardboard; stationery,
namely writing paper and envelopes; writing instruments, namely
pens and pencils; printed packaging materials of card, namely
paper boxes; printed packaging materials of cardboard, namely
card boxes; printed packaging materials of paper, namely paper
bags; printed packaging materials of plastic namely plastic bags.
SERVICES: (1) Film distribution; film production; video film
production; videotape editing; scriptwriting services; agency and
management services for entertainers and performing artists;
recording of music; organization, production, presentation and
promotion on behalf of others, by means of advertisements placed
on sites on the Internet, of live theatre, music, dance, sports
events, competitions, contests, exhibitions, fairs, beauty contests
and appearances and performances by professional entertainers
and celebrities and sale of admission tickets to the
aforementioned; the production, distribution and sale of sound and
/ or visual recordings of the aforementioned; providing movie
theatre facilities; production of radio and television programs and
production of shows; provision of information and preparation of
reports and advisory services relating to the above services. (2)
Broadcasting of programs by television; cable television
broadcasting; transmission of video and recordings on demand by
cable satellite; satellite television transmission services; radio
broadcasting. Priority Filing Date: October 22, 2002, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 16490/2002 in association

with the same kind of wares; October 22, 2002, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 16491/2002 in association with
the same kind of services (2); October 22, 2002, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 16492/2002 in association with
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La traduction de TIAN YING, telle que fournie par le requérant, est
sky to shine, reflect or mirror .

MARCHANDISES: Circulaires publicitaires; signets; cartes
d’affaires; calendriers; sacs de transport en papier, carton mince
et plastique; catalogues; diagrammes, nommément diagrammes
de sondages; enveloppes; classeurs (papeterie); cartes de
souhaits; papier à en-tête; magazines (périodiques); carnets,
carnets d’adresses, agendas et livres pour enregistrement de
données personnelles; dépliants; photographies; affiches;
publications imprimées, nommément billets pour représentations
en direct de théâtre, de musique et de danse, pour événements
sportifs, concours, sweepstakes, expositions, foires, concours de
beauté et représentations par des artistes de spectacle et des
vedettes, bulletins; enseignes en papier et en carton; papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes; instruments
d’écriture, nommément stylos et crayons; matériaux d’emballage
imprimés en carton, nommément boîtes pour papier; matériaux
d’emballage imprimés en carton mince, nommément boîtes de
carton; matériaux d’emballage imprimés en papier, nommément
sacs en papier; matériaux d’emballage imprimés en plastique,
nommément sacs de plastique. SERVICES: (1) Distribution de
films; production de films; production de films vidéo; montage de
bandes vidéo; services de rédaction de scénarios; services
d’agence et de gestion pour artistes de spectacle; enregistrement
de musique; organisation, production, présentation et promotion
pour le compte de tiers, au moyen de publicités placées sur des
sites Internet, de théâtre en direct, musique, danse, événements
sportifs, compétitions, concours, expositions, foires, concours de
beauté, présentations et représentations par des artistes de
spectacle professionnels et des vedettes et vente de billets
d’admission aux spectacles susmentionnés; production,
distribution et vente d’enregistrements sonores et/ou visuels des
spectacles susmentionnés; fourniture de locaux de cinémas;
production d’émissions de radio et de télévision et production de
spectacles; fourniture d’information et préparation de rapports et
services consultatifs ayant trait aux services susmentionnés. (2)
Diffusion de programmes télévisuels; télédiffusion par câble;
transmission de vidéo et enregistrements sur demande par
satellite; services de transmission de programmes télévisuels par
satellite; radiodiffusion. Date de priorité de production: 22 octobre
2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 16490/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises; 22 octobre 2002,
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 16491/2002 en liaison
avec le même genre de services (2); 22 octobre 2002, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 16492/2002 en liaison avec
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,158,988. 2002/11/15. CPA Software Solutions (Australia) Pty
Limited, Level 3, 46-48 York Street, Sydney, New South Wales
2000, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

INPROTECH 
WARES: Computer software, namely, computer software for use
in the field of intellectual property practice and records
management. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 2699866 in association with the same kind
of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on March 01, 2005 under No. 002699866 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels à utiliser dans
les domaines de la gestion de la pratique et des dossiers de la
propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 16 mai
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2699866 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 01 mars 2005 sous le No. 002699866 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,871. 2002/11/20. SUR LA TERRE INTERNATIONAL
LIMITED, c/o Argenta & Magnum, 206 Neptune House, Marina
Bay, GIBRALTAR Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SUR LA TERRE 
MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
: disques compacts et compacts interactif préenregistrés
contenant des images, textes, photos, dessins, graphiques,
séquences filmées accompagnées ou non de musique; CD-Rom,
DVD préenregistrés contenant des images, textes, photos,
dessins, graphiques, séquences filmées accompagnées ou non
de musique, en particulier disques optiques, analogiques et
numériques. (2) Produits de l’imprimerie, nommément: imprimés,
à savoir calendriers, brochures, livrets, cartes postales, affiches;
papiers pour imprimer, journaux, magazines et périodiques.
SERVICES: (1) Télécommunications, nommément: diffusion de
journaux, magazines et périodiques en ligne sur Internet. (2)
Service d’édition et de publication de livres imprimés, de journaux,
magazines, périodiques, de disques compacts et compacts
interactifs, de CD-ROM, de DVD, de disques optiques
analogiques et numériques préenregistrées contenant de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or pictures, namely: compact discs and prerecorded
interactive compact discs containing pictures, texts, photos,
drawings, graphics, film sequences with and without
accompanying music; prerecorded CD-ROMs, DVDs containing
pictures, texts, photos, drawings, graphics, film sequences with
and without accompanying music, in particular optical, analog and
digital discs. (2) Printing products, namely: printed goods, namely
calendars, brochures, booklets, post cards, posters; printing
paper, newspapers, magazines and periodicals. SERVICES: (1)
Telecommunications, namely: dissemination of on-line
newspapers, magazines and periodicals on the Internet. (2)
Editing and publishing service for printed books, newspapers,
magazines, periodicals, compact discs and interactive compacts
discs, CD-ROMs, DVDs, analog and digital prerecorded optical
discs containing information. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,160,147. 2002/11/25. GROWING FAMILY, INC., a legal entity,
4203 Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIGITAL CARE ADVANTAGE 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DIGITAL in association with the services portrait photography
services apart from the trade-mark. The Applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word CARE in association with
educational services, namely, classes, seminars, conferences
and workshops in the field of prenatal education and care or
infants apart from the trade-mark.

SERVICES: Portrait photography services; educational services,
namely, classes, seminars, conferences and workshops in the
field of prenatal education and care of infants; providing
educational resources for prenatal educators including instruction
in teaching techniques. Priority Filing Date: November 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
183,280 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DIGITAL
en association avec les services de photographie de portraits en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot CARE en association avec les services
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine de l’éducation prénatale et des soins pour
nouveau-nés en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES: Services de photographie de portraits; services
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine de l’éducation prénatale et des soins pour
nouveau-nés; fourniture de ressources pédagogiques pour
éducateurs prénataux, y compris éducation dans le domaine des
techniques d’enseignement. Date de priorité de production: 08
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/183,280 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,913. 2002/12/03. NATUS MEDICAL INC., 1501 Industrial
Road, San Carlos, California 94070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NEO BLUE 
WARES: Mobile medical equipment, namely phototherapy units,
to provide treatment for neonatal hyperbilirubinemia. Priority
Filing Date: September 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/161,117 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 22, 2005 under No. 2,927,693 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical mobile, nommément
appareils photothérapeutiques pour traitement de
l’hyperbilirubinémie néonatale. Date de priorité de production: 05
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/161,117 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 février 2005 sous le No. 2,927,693 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,698. 2002/12/10. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), 17-1, Ginza
6-chome, Chuo-ku, TOKYO 104, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: High performance motor vehicle parts and accessories,
namely, drop in filter elements, cat-back exhaust systems, brake
pads, shift knobs, wheels, springs and shocks, sway bars, turbo
chargers, super chargers, limited slip differentials, sport seats and
off road lights; clothing, namely, shirts, T-shirts and jackets; and
headwear, namely, caps, hats and visors; luggage, tote bags and
travel bags, license plate frames and key chain holders;
beverageware, namely, mugs, cups and sport bottles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires à haute performance
pour véhicules automobiles, nommément : éléments de filtre
encastrables, systèmes d’échappement à réduction d’émission,
plaquettes de frein, pommeaux de levier de vitesse, roues,
ressorts et amortisseurs, stabilisateurs, turbocompresseurs,
compresseurs, différentiels autobloquants, sièges ajustables et
phares tout terrain; vêtements, nommément : chemises, tee-shirts
et vestes; et couvre-chefs, nommément : casquettes, chapeaux et
visières; bagages, fourre-tout et sacs de voyage, cadres de
plaque d’immatriculation et chaînes porte-clés; contenants pour
boissons, nommément : grosses tasses, gobelets et bouteilles-
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,748. 2002/12/09. JOHN WAGNER ASSOCIATES, INC., a
legal entity, 205 Mason Circle, Concord, California, 94520-1203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Non-toxic chemical preparations contained in a small
pouch that can be held in the hand or placed next to the body to
convey warmth used mainly for winter recreation; chemically
activated heat releasing pads for therapeutic purposes. (2) Non-
toxic chemical preparation contained in a small pouch that can be
held in the hand or placed next to the body to convey warmth used
mainly for winter recreation. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 20, 1986 under No. 1,393,672 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques non
toxiques contenues dans une petite pochette que l’on peut porter
dans la main ou sur le corps pour se garder au chaud,
principalement pour les loisirs d’hiver; tampons calorifiques
actionnés chimiquement pour fins thérapeutiques. (2)
Préparations de produits chimiques non toxiques contenues dans
une petite pochette que l’on peut porter dans la main ou sur le
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corps pour se garder au chaud, principalement pour les loisirs
d’hiver. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 1986 sous le No. 1,393,672 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,162,278. 2002/12/13. ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA)
LIMITED, Times Group, Times of India Building, Dr. D N Road,
Mumbai - 400 001, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant states that the word MIRCHI translates into English
as "chillies or peppers".

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

WARES: Sound transmitting equipment namely microphones,
amplifiers and speakers; telecommunications signal transmission
systems namely transmitters, receiver and transceivers and
accessories therefor; computer software encoded onto magnetic
media and onto CD-ROM’s for the operation and management of
communications exchanges and to allow for the transmission of
voice, images, data, and text over a communications network;
magnetic data carriers namely blank CD-ROMs, audio cassettes,
CD-ROMs pre-recorded with music, videotapes pre-recorded with
performances of music and shows, blank video tapes, pre-
recorded instructional, informational, and educational video tapes,
pre-recorded instruction, informational, and educational read only
memory diskettes and compact discs, all in the field of
telecommunications, data processing equipment and computers;
writing paper, card board and printed matter namely brochures,
pamphlets; book binding material namely book bindings, book
binding tape and cloth for book binding, photographs, stationery
namely notepads, note paper; adhesives for stationery; artists
materials namely paint brushes; instructional and teaching
material relating to audio, recording, radio broadcast and
entertainment related industries, namely books, journals,
manuals; plastic material for packaging, playing cards, printers’
type; printing blocks. SERVICES: Radio advertising services for
third parties; business management; business administration;
telecommunications namely data and voice telecommunication by

way of radio transmission, radio broadcasting for education;
entertainment services provided by pre-recorded music, live
musical performances, related commentary and news broadcast
on radio; arranging and promoting sporting and cultural activities
on behalf of third parties. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIRCHI est
chillies or peppers.

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

MARCHANDISES: Équipement de transmission de sons,
nommément microphones, amplificateurs et haut-parleurs;
systèmes de transmission de signaux de télécommunication,
nommément émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs et
accessoires connexes; logiciels codés sur supports magnétiques
et CD-ROM pour l’exploitation et la gestion de communications et
la transmission de la voix, des images, des données et de textes
sur un réseau de communication; supports de données
magnétiques, nommément CD-ROM vierges, audiocassettes,
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, bandes vidéo
préenregistrées contenant des représentations de musique et des
spectacles, bandes vidéo vierges, bandes vidéo préenregistrées
utilisées à des fins de formation, d’information et d’enseignement,
disquettes et disques compacts à mémoire morte préenregistrés
utilisés à des fins de formation, d’information et d’enseigne tous
dans le domaine de télécommunications, de l’équipement de
traitement de données et des ordinateurs; papier à écrire, carton
et imprimés, nommément brochures, dépliants; matériau à reliure,
nommément reliure de livres, ruban et toile pour reliure de livres,
photographies, papeterie, nommément bloc-notes, papier à notes;
adhésifs pour articles en papier; fournitures d’artiste, nommément
pinceaux; matériel didactique ayant trait à l’industrie du son, de
l’enregistrement, de la radiodiffusion et du divertissement,
nommément livres, revues et manuels; matière plastique pour
emballage, cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie. SERVICES: Services de publicité radiophonique
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
télécommunications, nommément transmission des données et
de la voix au moyen de radiotransmission, radiodiffusion pour
éducation; services de divertissement fournis au moyen de
musique préenregistrée, de représentations musicales en direct,
de commentaires connexes et de radiodiffusion de bulletins de
nouvelles; organisation et promotion d’activités sportives et
culturelles pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,163,896. 2003/01/03. SASKATCHEWAN EGG PRODUCERS,
Box 1637, 1810 - 9th Avenue North, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Promotional materials, namely brochures, recipes,
nutritional information pamphlets and contest forms; eggs, egg
products, namely eggs and egg components used in foods,
cookbooks, cooking utensils. SERVICES: Advertising services for
others to promote the sale of eggs and egg components to the
public through advertisements, contests and information bulletins
in various media, namely brochures, displays in retail stores,
newspapers, periodicals, television and radio. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément
brochures, recettes, dépliants sur de l’information en nutrition et
formulaires pour concours; oeufs, produits d’oeufs, nommément
oeufs et composants d’oeuf utilisés dans les aliments, livres de
cuisine, ustensiles de cuisine. SERVICES: Services de publicité
pour des tiers, nommément promotion de la vente d’oeufs et de
composants d’oeuf au grand public au moyen d’annonces
publicitaires, de concours et de bulletins d’information dans
différents médias, nommément brochures, présentoirs de
magasin de détail, journaux, périodiques, télévision et radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,164,028. 2003/01/07. Encore Software Systems Limited, a
Jersey Incorporated company, Jardine House, 1 Wesley Street,
St Helier JE4 8UD, Jersey, CHANNEL ISLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Computer software designed to facilitate the use of
external and internal output devices (bar code readers, cash
registers and shop floor data collection devices), custom tailored
to the needs of individual companies and including a choice of
more than 40 application modules, ranging from accounting,
sales, purchasing, inventory, ABC (Activity Based Costing), Web
Services, APS (Advanced Planning, Scheduling), RMA (Return
Merchandise Authorization), Remote Site Interface to Engineering
Change Control (ECC), CRM/SRM (Customer Relationship
Management/Supply Relationship Management), EDI, Bar
Coding, and Product Configuration. Priority Filing Date:
November 12, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
934329 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 12, 2002 under No. 934329 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour faciliter l’utilisation
d’appareils de sortie externes et internes (lecteurs de codes à
barres, caisses enregistreuses et dispositifs de collecte de
données d’atelier adaptés aux besoins des entreprises et
comprenant une gamme de plus de quarante modules
d’application, y compris comptabilité, vente, achat, gestion des
stocks, comptabilité par activités, services Web, système avancé
de planification et d’ordonnancement, autorisations de retour
d’articles, interface de site distant pour contrôle des modifications
techniques, gestion des relations avec la clientèle/gestion des
relations avec les fournisseurs, échange de données
électroniques, codes- barres et configuration de produits. Date de
priorité de production: 12 novembre 2002, pays: AUSTRALIE,
demande no: 934329 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12
novembre 2002 sous le No. 934329 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,164,321. 2003/01/10. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Food container or dispenser; food product dispenser for
the food service industry; nonmetal dry particulate dispenser that
dispenses snack food items, salad bar food items, pasta,
macaroni, cereal and dessert toppings. Priority Filing Date:
December 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/193,703 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12,
2005 under No. 2940708 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Contenant ou distributeur alimentaire;
distributeur de produits alimentaires pour l’industrie des services
alimentaires; distributeur non métallique de particules sèches qui
distribue des produits de collation, des produits alimentaires de
bar à salades, des pâtes alimentaires, des macaronis, des
céréales et des garnitures à desserts. Date de priorité de
production: 12 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,703 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2940708
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,431. 2003/01/21. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LA SERVIETTE EN BOITE 
The right to the exclusive use of the word SERVIETTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper products namely, napkins and serviettes. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de
table et serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,165,917. 2003/01/24. Waxman Consumer Products Group Inc.,
a Delaware corporation, 24460 Aurora Road, Bedford Heights,
Ohio, 44146, 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 

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

WARES: Fabric for mounting on a surface having an adhesive
coated backside and a front side having at least in part a dry erase
writing surface; double-side adhesive fabric for hanging pictures,
paper, and other objects to a vertical surface; double-sided
adhesive fabric cut into decorative shapes, for adhering to a
surface, on which pictures, paper, and other objects may be
mounted. Priority Filing Date: July 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/435,022 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 14, 2004 under No. 2,884,837. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissu pouvant être monté sur une surface
dont le revers est recouvert d’un adhésif et dont au moins une
partie de la surface du recto est un support d’écriture à essuyage
à sec; tissus adhésifs double-face pour accrocher des cadres, du
papier et d’autres objets sur une surface verticale; tissus adhésifs
double-face découpés en formes décoratives et conçus pour
adhérer à une surface sur laquelle des cadres, du papier et
d’autres objets peuvent être accrochés. Date de priorité de
production: 26 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/435,022 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
septembre 2004 sous le No. 2,884,837. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,144. 2003/01/31. Ming-L Tsay, 300 Decarie, Montreal,
QUEBEC H4N 2M2 

Adid 
WARES: Electronics devices and computer products namely
power supplies, CTR/LCD monitors, speakers, televisions, laptop
computers, desktop computers, blank hard discs and CD/DVD
roms, pre-recorded hard discs and CD/DVD Roms containing
software namely human resource management software for
payroll and personnel records management; financial software for
the preparation of financial reports and data; accounting software;
marketing software namely strategic planning marketing software
and software for the design, modification, management and
display of information for use in marketing; CRM (Customer
Relationship Management) software; third and fourth party
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logistics software; ERM (Enterprise Resource Plan) software; fax
machines, alarm systems [burglar alarms], video surveillance
systems [DVR - Digital Video recorder, CCTV Camera Lens,
multiplexers, video capture cards]; security remotes [ by touchtone
telephone or remote by IP network], printers, plotters, scanners.
SERVICES: Computer programming and customizing of software
in order to support multi-language environments, and multi-
platform operations; computer networking namely: network wiring,
UPS (Un-interrupted power supply) and AC generator installation,
work-stations and servers computer build-up, setup networking
services; design, setup and maintenance of alarm systems and
video surveillance systems; repair and sale [wholesale and retail]
of electronic devices namely computers and computer products
and alarm systems; design and repair of internal/external circuit
boards. Used in CANADA since March 21, 1990 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dispositifs et produits électroniques dans le
domaine des ordinateurs, nommément blocs d’alimentation,
écrans à tube cathodique et à cristaux liquides, haut-parleurs,
téléviseurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de table, disques
durs, CD et DVD vierges, disques durs, CD et DVD préenregistrés
contenant des logiciels, nommément logiciels de gestion des
ressources humaines dans le domaine de la gestion de la paye et
des dossiers du personnel; logiciels financiers pour la préparation
de données et rapports financiers; logiciels de comptabilité;
logiciels de commercialisation, nommément logiciels de
commercialisation et planification stratégique utilisés à des fins de
conception, de modification, de gestion et d’affichage
d’information pour utilisation dans le domaine de la
commercialisation; logiciels de gestion des relations avec la
clientèle; logiciels utilisés dans le domaine des prestataires de
services logistiques; progiciels de gestion intégrés; télécopieurs,
systèmes d’alarme antivol, systèmes de surveillance vidéo
comprenant enregistreurs vidéo numériques et lentilles de
caméra, multiplexeurs vidéo et cartes d’acquisition vidéo pour
systèmes de télévision en circuit fermé; dispositifs de commande
de sécurité à distance au moyen de téléphones à clavier ou de
réseaux IP, imprimantes, traceurs et lecteurs optiques.
SERVICES: Programmation informatique et conception spéciale
de logiciels destinés à la prise en charge d’environnements
multilingues et d’opération sur plates-formes; réseautique,
nommément installation de câblage réseau, d’onduleurs UPS et
de blocs d’alimentation c.a., construction de postes de travail et de
serveurs informatiques, services de mise sur pied de réseaux;
conception, configuration et maintenance de systèmes d’alarme
et de systèmes de surveillance vidéo; réparation et vente en gros
et au détail de dispositifs électroniques, nommément ordinateurs
et produits informatiques et systèmes d’alarme; conception et
réparation de plaquettes de circuits internes/externes. Employée
au CANADA depuis 21 mars 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,254. 2003/01/29. Coca-Cola Ltd., Suite 100 , 42 Overlea
Boulevard , Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FANTANAS 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely: drinking waters,
flavoured waters, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely: soft drinks, energy drinks and sports
drinks; fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders
for making beverages, namely flavoured waters, mineral and
aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, non-
alcoholic fruit drinks and juices. (2) T-shirts, golf shirts, jackets,
sweatshirts, caps, hats, shorts, gloves, neck warmers, sports
bags, fanny packs, knapsacks, key chains, pens, pins, watches,
portable coolers, clocks, mugs, sports bottles and cooler bags,
letterhead, envelopes, stickers, patches, trophies, chairs, soccer
balls, tents, umbrellas, briefcases, lamps, disposable cameras,
patio tables, coasters, mouse pads, portfolios and business
stationery namely: business cards, letterhead, memoranda,
facsimile cover sheets and envelopes; and swimsuits.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: retail store based advertising
programs relating to the distribution and sale of beverages,
namely: drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated
waters; and other non-alcoholic beverages, namely: soft drinks,
energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices; retail store
and special-event based product sampling programs, product
sample distribution programs and coupon programs related to the
distribution and sale of beverages, namely: drinking waters,
flavoured waters, mineral and aerated waters; and other non-
alcoholic beverages, namely: soft drinks, energy drinks and sports
drinks; fruit drinks and juices; and print advertisements and
television commercials related to the distribution and sale of
beverages, namely: drinking waters, flavoured waters, mineral
and aerated waters; and other non-alcoholic beverages, namely:
soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and juices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et
poudres pour la préparation de boissons, nommément eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs et boissons aux
fruits et jus de fruits non alcoolisés. (2) Tee-shirts, chemises de
golf, vestes, pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux, shorts,
gants, cache-cols, sacs de sport, sacs banane, havresacs,
chaînes porte-clés, stylos, épingles, montres, glacières portatives,
horloges, grosses tasses, bouteilles pour le sport et sacs isolants,
papier à en-tête, enveloppes, autocollants, pièces, trophées,
chaises, ballons de soccer, tentes, parapluies, porte-documents,
lampes, appareils-photo jetables, tables de jardin, sous-verres,
tapis de souris, portefeuilles et papeterie d’affaires, nommément
cartes d’affaires, papier à en-tête, aide-mémoire, feuilles
protectrices pour télécopies et enveloppes; maillots de bain.
SERVICES: Services de publicité, de promotion et de
commercialisation, nommément programmes publicitaires pour
magasins de détail ayant trait à la distribution et à la vente de
boissons, nommément eaux de boisson, eaux aromatisées, eaux
minérales et eaux gazeuses; autres boissons non alcoolisées,
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nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques et
boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus; programmes
d’échantillonnage des produits, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupons de
réduction ayant trait à la distribution et à la vente de boissons dans
les magasins de détail et lors d’événements spéciaux,
nommément eaux de boisson, eaux aromatisées, eaux minérales
et eaux gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs; boissons aux fruits et jus; publicités imprimées et
annonces publicitaires télévisées ayant trait à la distribution et à la
vente de boissons, nommément eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et eaux gazeuses; autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,167,166. 2003/02/28. AMIGO-3 INTERACTIVE, 20713
Lakeshore Road, Baie d’Urfée, QUEBEC H9X 1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARMAND J. ELBAZ, 1 CARRÉ WESTMOUNT, BUREAU 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

AMIGO-3 INTERACTIVE 
The right to the exclusive use of the word INTERACTIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely local business
directories and guides containing community information. (2) Pre-
recorded CD-ROM containing local business directories and
guides containing community information. (3) Discount coupons.
SERVICES: (1) Providing online business directories and guides
containing community information through a global computer
network. (2) Direct advertising services, namely, to provide to the
public market research services, provide a computerized
database and management services, to provide computer
services, namely information storage and retrieval in the field of
direct marketing. (3) To create and make available an electronic
database of available advertisers to the public either through the
use of the internet or through local newspapers. (4) Electronic
commerce services, namely order management and transaction
processing services, operation of online auctions, electronic
payment services and operation of electronic portal disseminating
invitations to tender for the supply of wares and services. (5)
Dissemination of discount coupons through a global computer
network. Used in CANADA since November 11, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
répertoires et guides d’entreprises locales contenant de
l’information communautaire. (2) CD-ROM préenregistré
contenant des répertoires d’entreprises locales et guides
contenant des renseignements communautaires. (3) Coupons-
rabais. SERVICES: (1) Fourniture de répertoires et guides
d’entreprises en ligne contenant des renseignements

communautaires par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial. (2) Services de publicité directe, nommément services
d’études de marché pour le grand public, services de gestion
d’une base de données informatisée, services d’informatique,
nommément stockage et récupération de données dans le
domaine de la commercialisation directe. (3) Pour créer et rendre
accessible au public au moyen de l’Internet ou des journaux
locaux une base de donnée électronique d’annonceurs. (4)
Services de commerce électronique, nommément services de
traitement des opérations et de gestion des commandes,
exploitation de ventes aux enchères en ligne, services de
paiement électronique et exploitation d’un portail électronique qui
diffuse des appels d’offres pour la fourniture de marchandises et
de services. (5) Diffusion de bons de réduction au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 11
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,169,636. 2003/02/28. FLOWSERVE MANAGEMENT
COMPANY, 222 W. Las Colinas Boulevard, Suite 1500, Irving,
Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

VOGT 
WARES: Forged steel valves and fittings, oil refinery equipment
and forgings, namely forged and alloy steel gates valves, forged
and alloy steel globes valves, and forged and alloy steel check
valves. Used in CANADA since at least as early as 1953 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de robinetterie et raccords en acier
forgé, équipement de raffinerie de pétrole et pièces forgées,
nommément robinets-vannes forgés et en acier allié, robinet à
soupape forgé et en acier allié et clapets anti-retour forgé et en
acier allié. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1953 en liaison avec les marchandises.

1,169,737. 2003/02/28. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
One Reynolds Way, Kettering, Ohio 45430, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

LOYALTYLINK 
SERVICES: Incentive award program, namely, a card that offers
redeemable rewards, benefits, coupons and discounts by virtue of
use. Used in CANADA since at least as early as February 17,
2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 23, 2002 under No. 2,564,639 on services.
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SERVICES: Programme de fidélisation, nommément une carte
donnant droit à des primes, des avantages, des bons de réduction
et des escomptes en fonction de son utilisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2003 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,564,639 en
liaison avec les services.

1,169,744. 2003/02/28. Thermal Dynamics Corporation,
Industrial Park #2, West Lebanon, New Hampshire 03784,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ATC 
Consent to use and registration of the subject mark under Section
9(2) of the Trade-marks Act has been filed by the public authority
owner of serial no. 908,264.

WARES: Welding cable connectors. Priority Filing Date: August
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/158,742 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation et au dépôt de la marque en
conformité avec l’alinéa 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce a été déposé par le propriétaire en droit de la marque
numéro 908 264.

MARCHANDISES: Connecteurs pour câbles de soudage. Date
de priorité de production: 28 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/158,742 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,298. 2003/03/07. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

exEMD 
WARES: Downloadable reproducible electronic musical, sound,
visual and computer data; computer software for electronic music
distribution, that can be downloaded from a global computer
network; personal computers, programmed personal computer
data carrying electronic circuits; integrated circuit cards, blank
audio tapes and discs, blank video tapes and discs; television sets
and their parts and fittings; optical disc players, optical disc
recorders and audio tapes players, audio tape recorders, video
tape players, video tape recorders; pre-recorded audio tapes and
discs; pre-recorded video tapes and discs, blank optical discs; and
video game apparatus for home use. SERVICES: (1) Cellular
telephone communication; telex communication; communication
by telegram, facsimile communication; radio/telephone paging
services; providing user access to the computer network including

Internet and communication network, and providing information
thereof; communication services namely, transmitting streamed
sound and audio-visual recordings via the Internet; television
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting;
news services for communication media; audio and video on-
demand transmission services; electronic mail communication
featuring simultaneous transmission function; Rental of
communication equipments including telephones and facsimile
machines; Providing information regarding date communications;
Satellite broadcasting and transmission. (2) Providing audio and
video content available on the Internet; Providing of game
available on the Internet or communications by any other
computer terminals; Production of books regarding musicians
and/ or actors and providing information thereof; Providing of
presentation of live show performance and plays available on the
Internet or communications by any other computer terminals and
providing information thereof; education, and/ or instructions
services for arts, crafts, sports and science; Art exhibition and
providing information thereof; planning and management of
movies, performances of shows, plays and music concerts;
providing of audio / video studios; providing of amusement
facilities; rental of musical instruments; production of a master disc
of record; production of video film for education, culture,
entertainment and sports (excluding movie, radio and/ or
television programs, advertising); rental of records, pre-recorded
magnetic tapes and pre-recorded video tapes; rental of playthings;
rental of machines and instruments for use in amusement parks;
rental of play tools; rental of game cartridge, magnetic and optical
recording media featuring game program; planning of
broadcasting of live performance and/ or musical concert;
planning and production of other broadcasting programs and
providing information thereof; production and distribution of
movies; presentation of live show performance; direction or
performance of plays; rental of movie projectors and parts and
fittings thereof; rental of motion pictures; providing information
regarding contents of broadcasting programs; providing of
information of amusing events, educational events and character
events by the Internet or communications by any other computer
terminals, and providing information of such events by any other
communications; providing of information of booking agencies for
musical concerts, live show performance, plays by the Internet or
communications by any other computer terminals. (3) Production
of website by the Internet; agencies and brokerage for copyright
use contracts; Rental of spaces in the Internet servers; planning,
production and maintenance of databases of artists and computer
programming and maintenance of computer software. Priority
Filing Date: September 10, 2002, Country: JAPAN, Application
No: 2002076933 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: Musique, sons, images et données
informatiques reproductibles téléchargeables; logiciels pour
distribution de musique électronique qui peuvent être téléchargés
depuis un réseau informatique mondial; ordinateurs personnels,
circuits électroniques contenant des données personnelles
programmées; cartes de circuit, bandes et disques audio vierges,
bandes et disques vidéo vierges; téléviseurs et leurs pièces et
accessoires; lecteurs de disques optiques, enregistreurs et
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lecteurs de disques optiques et de bandes sonores,
magnétophones, lecteurs de bandes vidéo, magnétoscopes;
disques et bandes sonores préenregistrés; disques et bandes
vidéo préenregistrés, disques optiques vierges; appareils de jeux
vidéo pour usage domestique. SERVICES: (1) Communication
par téléphone cellulaire; communication par télex; communication
par télégraphie, communication par télécopie; services de
radiomessagerie et de téléavertisseur; fourniture d’accès
utilisateur à des réseaux informatiques, y compris l’Internet et un
réseau de communications, et fourniture d’informations connexes;
services de communication, nommément transmission
d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu au moyen
de l’Internet; télédiffusion; télédiffusion par câble; radiodiffusion;
services de nouvelles pour médias de communication; services de
transmission audio et vidéo sur demande; services de
communication par courrier électronique comprenant une fonction
de transmission simultanée; location d’équipements de
communication, nommément téléphones et télécopieurs;
fourniture d’information ayant trait à la transmission de données;
transmission et diffusion par satellite. (2) Fourniture de contenu
audio et vidéo disponible sur Internet; fourniture de jeux
disponibles sur Internet ou au moyen de télécommunications par
tout autre terminal informatique; production de livres sur des
musiciens et/ou des acteurs et fourniture de renseignements les
concernant; fourniture de présentation de spectacles en direct et
de pièces de théâtre disponibles sur Internet ou au moyen de
télécommunications par tout autre terminal informatique et
fourniture de renseignements à leur sujet; services d’éducation et/
ou d’enseignement concernant les arts, l’artisanat, les sports et
les sciences; exposition artistique et fourniture de renseignements
connexes; planification et gestion de films, de représentations de
spectacles, de pièces de théâtre et de concerts musicaux;
fourniture de studios audio/vidéo; fourniture d’installations de
parcs d’attractions; location d’instruments de musique; production
de disques maîtres pour tirer des copies sur disque; production de
films vidéo dans le domaine culturel de l’éducation, du
divertissement et du sport (sauf film, émissions de radio et/ou de
télévision, publicité); location de disques, de bandes magnétiques
préenregistrées et de bandes vidéo préenregistrées; location
d’articles de jeu; location de machines et d’instruments pour
utilisation dans des parcs d’attractions; location d’outils de jeu;
location de cartouches de jeu, de supports d’enregistrements
magnétiques et optiques ayant trait à des programmes de jeu;
planification de diffusion de représentations en direct et/ou de
concerts musicaux; planification et production d’autres émissions
diffusées et fourniture de renseignements connexes; production et
distribution de films; présentation de spectacles en direct;
direction ou représentation de pièces de théâtre; location de
projecteurs de cinéma et pièces et accessoires connexes; location
de films cinématographiques; fourniture d’information concernant
le contenu d’émissions diffusées; fourniture de renseignements
sur les activités de divertissement, les activités pédagogiques et
les activités de personnalités au moyen de l’Internet ou de
télécommunications par tout autre terminal informatique, et
fourniture de renseignements au sujet de ces activités par tout
autre moyen de télécommunication; fourniture de renseignements
d’agences de réservation visant des concerts de musique, des
spectacles en direct, des pièces de théâtre au moyen de l’Internet
ou de télécommunications par tout autres terminal informatique.

(3) Création de sites Web sur l’Internet; agences et courtiers
spécialisés dans les contrats d’utilisation des droits d’auteur;
location d’espace sur des serveurs Internet; planification, création
et maintenance de bases de données d’artistes, programmation
informatique et maintenance de logiciels. Date de priorité de
production: 10 septembre 2002, pays: JAPON, demande no:
2002076933 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.

1,172,202. 2003/04/14. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 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 

MEDI-GO 
WARES: (1) First-Aid Kits. (2) First-Aid products, namely,
bandages, gauze pads, gauze bandages, adhesive tapes, alcohol
swabs, safety pins, triangular bandages, cotton rolls; and. (3)
Medication administration aids namely, pill splitter and crusher,
daily/weekly/monthly pill and vitamin storage container, oral
syringes; droppers, medication ID bracelets and medication
spoons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins. (2) Produits
de premiers soins, nommément bandages, tampons de gaze,
bandages de gaze, rubans adhésifs, tampons d’alcool, épingles
de sûreté, bandages triangulaires, rouleaux de coton hydrophile;
et. (3) Auxiliaires d’administration de médicaments, séparateurs et
broyeurs de pilules, récipients pour pilules et vitamines à divisions
quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles, seringues orales;
comptes-gouttes, bracelets d’identification et cuillers à
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,691. 2003/04/14. International Drug Awareness Research
Foundation Inc., 6600 Trasns Canada Highway, suite 750,
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R 4S2

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

WARES: Posters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,174,285. 2003/04/22. WALLCROWN LIMITED, 88 Ronson
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
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WARES: Self-adhesive stickers for home decor, and
wallcoverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants pour décoration domestique, et
revêtements muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,174,411. 2003/04/11. Optimize Technologies, Inc., an Oregon
corporation, 13993 Fir Street, Oregon, City, Oregon, 97045,
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 

OPTI 
WARES: (1) Components and accessories for liquid
chromatography and other analytical, synthetic, and sample
preparatory techniques, namely, fittings, filters, tubing, valves,
backpressure regulators and maintenance kits, composing of
plungers, seals, checkvalves, syringes, rebuild kits, for
instruments designed to perform these techniques; guard
columns; solid-phase extraction supports; precolumns; trapping
columns; filters; tubing; valves and maintenance components for
instruments designed to perform these techniques. (2) Liquid
transfer components of chemical analysis equipment, namely,
high-performance liquid chromatography (HPLC) - pistons and
plunger seals for pumps; solvent reservoir filters; in-line filters;
tubing; check valves; prime and purge valves; pump heads,
precolumn filters; and fittings for tubing. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 01, 1997 under No. 2,048,831 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants et accessoires pour
chromatographie en phase liquide et autres techniques
analytiques, synthétiques, et de préparation d’échantillons,
nommément raccords, filtres, tubage, robinets, régulateurs de
contre-pression et nécessaires d’entretien, composés de
plongeurs, de joints d’étanchéité, de clapets antiretour, de
seringues, de nécessaires de remise à neuf, pour les instruments
conçus pour exécuter ces techniques; colonnes de protection;
supports d’extraction en phase solide; précolonnes; colonnes de
piégeage; filtres; tubage; robinets et composants d’entretien pour
les instruments conçus pour exécuter ces techniques. (2)
Composants de transfert de liquide pour équipement d’analyse de
produits chimiques, nommément chromatographie liquide à haute
performance (CLHP) - pistons et joints d’étanchéité de piston pour
pompes; filtres de réservoir de solvant; filtres en ligne; tubage;

clapets anti-retour; appareils de robinetterie principaux et de
purge; têtes de pompe, filtres de précolonne; et accessoires pour
tubage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril
1997 sous le No. 2,048,831 en liaison avec les marchandises (2).

1,175,029. 2003/04/16. MadMail Inc., 47 Mandel Crescent ,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 

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

SERVICES: Direct mail order fulfillment services for direct mail
order industry, namely mail sorting, handling and receiving mail;
consulting on mailing list preparation; mailing goods ordered;
depositing funds on goods ordered. Used in CANADA since as
early as February 2003 on services.

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

SERVICES: Services de traitement de commandes de publicité
postale pour l’industrie des commandes de publicité directe,
nommément tri du courrier, manutention et réception du courrier;
consultation sur la préparation de listes d’adresses; marchandises
commandées par la poste; dépôt de fonds sur les marchandises
commandées. Employée au CANADA depuis aussi tôt que février
2003 en liaison avec les services.

1,175,537. 2003/04/22. Sunshine Raisin Corporation d.b.a.
National Raisin Company, 626 South 5th Street, Fowler, CA
93625, 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 

BONNER 
WARES: Dried fruits, namely raisins and prunes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés, nommément raisins séchés et
pruneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,957. 2003/05/05. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100, boulevard René-Lévesque
Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUEBEC, H3B4N4 

JACKPOT 
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Consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation is of
record.

WARES: (1) Textiles and textile piece goods (not included in other
classes), bed and table mats, bed clothes and bed linen, pillow
ticks, cushion covers, towels of textiles, bath linen (not clothing),
including bath mat of textiles, kitchen towels, table linen (textile),
curtains of textile materials or of plastic, rugs; all of the foregoing
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. (2)
Bed linen and bed clothes, pillow cases, bed covers; all of the
foregoing excluding wares and services relating to gaming and
lotteries. Used in DENMARK on wares (1). Registered in or for
DENMARK on November 13, 2001 under No. 2001 04590 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Ontario Lottery and Gaming Corporation a
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits en tissu et tissus au mètre (non
compris dans les autres classes), dessus de lit et tapis de table,
literie et draps de lit, oreillers épaisses, housses de coussin,
serviettes en tissu, linge de toilette (non les vêtements), y compris
tapis de bain en tissu, serviettes de cuisine, linge de table (tissu),
rideaux en tissu ou en plastique, carpettes; toutes les
marchandises susmentionnées excluant les marchandises et les
services ayant trait à la pratique de jeux et aux loteries. (2) Literie,
taies d’oreiller, couvre-lits; aucune des marchandises
susmentionnées n’ayant trait au jeu et aux loteries. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 13 novembre 2001 sous le No. 2001
04590 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,176,916. 2003/05/02. Hilex Poly Co. LLC, (a Delaware limited
liability company), 111 East Carolina Avenue, Hartsville, South
Carolina, 29551, 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 

QUIKSERV 
WARES: Plastic bags for use by restaurants and other food
service establishments. Priority Filing Date: April 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
508,523 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour restaurants et autres
établissements de services alimentaires. Date de priorité de
production: 23 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/508,523 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,990. 2003/05/14. THE STUDY CORPORATION, 3233 The
Boulevard, Westmount, QUEBEC H3Y 1S4 

ISTUDY 

SERVICES: Educational servcies, namely, a private girls school,
kindergarten through grade eleven, which has as an essential
component the delivery of such services through the use of
wireless laptop computers; programme which promotes students’,
staff and parents’ understanding of the same; operation of a
website referring to the above services, which has been designed
to be interactive between students, parents and staff. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on services.

SERVICES: Services pédagogiques, nommément une école
privée pour filles offrant des services d’enseignement de la
maternelle à la onzième année et qui a recours, à titre prioritaire,
à l’utilisation d’ordinateurs sans fil; programme de sensibilisation
des élèves, du personnel et des parents de l’utilisation de ces
équipements; exploitation d’un site Web faisant référence aux
services susmentionnés, ledit site Web étant un site interactif
destiné aux élèves, aux parents et au personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les services.

1,178,216. 2003/05/16. Avico Electronics Pty Limited, 8 Foundry
Road, Seven Hills, New South Wales, 2147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Electric, electrical and electronic equipment, parts and
accessories namely leads, cables, connectors, wire, cords, fly
leads, sockets, cable ties and clips, switches, plugs, fuses, fuse
holders and mounts, circuit breakers, clamps, adaptors, power
terminals, hubs, controls namely remote controls, transformers,
cable testers, capacitors, condensers, resistors, splitters,
amplifiers and mixers; car and automobile audio systems, and
equipment namely car and automobile stereos, car and
automobile compact disc players, car and automobile radios, car
and automobile speakers, speaker grills, tweeters, woofers and
subwoofers; microphones and microphone systems namely
wireless microphones and systems, microphone holders, clips,
transmitters, receivers, stands, booms and windscreens; public
address systems and equipment namely speakers, microphones,
extension cords, stands for microphones and speakers and
amplifiers; speakers namely speaker systems, speaker stands,
speaker boxes, speaker grills, tweeters, woofers and subwoofers;
telephone equipment and accessories namely handsets,
headsets and cordless telephones; power and power supply
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products and accessories namely batteries, battery testers,
battery rechargers, power suppliers and converters, power boards
and circuit and system protectors and filters; TV accessories
namely distribution boxes and mounting brackets; video and audio
visual systems and accessories namely video system converters,
enhancers and decoders, video transmitters and receivers, video
modulators, video rewinders and video cleaners; antennas; home
theatre systems namely film projectors, film screens, television
projectors, screens for television projectors, speakers, receivers
and amplifiers; blank audio tapes, blank video tapes, blank
compact discs, blank CD-ROMs and blank DVDs; earphones;
computer accessories namely headsets, mouses, mousepads,
keyboards, covers, microphones, drive cleaners, monitors, screen
and monitor filters and switch boxes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement, pièces et accessoires
d’électricité et d’électronique, nommément conducteurs, câbles,
connecteurs, fils, cordons, fils volants, douilles, attaches de câble
et pinces, commandes, fiches, fusibles, porte-fusibles et supports,
disjoncteurs, brides de serrage, adaptateurs, bornes
d’alimentation, plots, commandes, nommément télécommandes;
transformateurs, contrôleurs de câbles, condensateurs,
condenseurs, résistances, diviseurs, amplificateurs et
mélangeurs; systèmes et équipement haute fidélité d’automobile,
nommément chaînes stéréophoniques d’automobile, lecteurs de
disques compacts pour automobile, autoradios, haut-parleurs
d’automobile, grilles de haut-parleur, haut-parleurs d’aigus, haut-
parleurs de graves et haut-parleurs d’extrêmes graves;
microphones et systèmes microphoniques, nommément
microphones et systèmes sans fil, supports de microphone,
pinces, microphones, récepteurs, supports, perches et bonnettes
pare-vent; systèmes et équipement de sonorisation, nommément
haut-parleurs, microphones, rallonges électriques, supports pour
microphones, et haut-parleurs et amplificateurs; haut-parleurs,
nommément haut-parleurs multivoie, supports de haut-parleur,
enceintes acoustiques, grilles de haut-parleur, haut-parleurs
d’aigus, haut-parleurs de graves et haut-parleurs d’extrêmes
graves; matériel et accessoires téléphoniques, nommément
combinés, casques d’écoute et téléphones sans fil; produits et
accessoires d’alimentation, nommément piles, contrôleurs de
batterie, chargeurs de batterie, alimentations et convertisseurs de
puissance, cartes d’alimentation, dispositifs de protection et filtres
de circuits et de systèmes; accessoires de télévision, nommément
boîtes de distribution et supports de fixation; systèmes et
accessoires vidéo et audiovisuels, nommément convertisseurs,
dispositifs d’amélioration et décodeurs de système vidéo,
émetteurs et récepteurs vidéo, modulateurs vidéo, rebobineuses
vidéo et nettoyeurs vidéo; antennes; chaînes de cinéma maison,
nommément projecteurs cinématographiques, écrans de
projection, projecteurs de télévision, écrans pour projecteurs de
télévision, haut-parleurs, récepteurs et amplificateurs; bandes
sonores vierges, bandes vidéo vierges, disques compacts
vierges, disques CD-ROM vierges et disques DVD vierges;
écouteurs; accessoires d’ordinateur, nommément casques
d’écoute, souris, tapis à souris, claviers, housses, microphones,
nettoyeurs de lecteur, moniteurs, filtres d’écran et de moniteur, et
boîtes de commutation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,217. 2003/05/16. Avico Electronics Pty Limited, 8 Foundry
Road, Seven Hills, New South Wales, 2147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Electric, electrical and electronic equipment, parts and
accessories namely leads, cables, connectors, wire, cords, fly
leads, sockets, cable ties and clips, switches, plugs, fuses, fuse
holders and mounts, circuit breakers, clamps, adaptors, power
terminals, hubs, controls namely remote controls, transformers,
cable testers, capacitors, condensers, resistors, splitters,
amplifiers and mixers; car and automobile audio systems, and
equipment namely car and automobile stereos, car and
automobile compact disc players, car and automobile radios, car
and automobile speakers, speaker grills, tweeters, woofers and
subwoofers; microphones and microphone systems namely
wireless microphones and systems, microphone holders, clips,
transmitters, receivers, stands, booms and windscreens; public
address systems and equipment namely speakers, microphones,
extension cords, stands for microphones and speakers and
amplifiers; speakers namely speaker systems, speaker stands,
speaker boxes, speaker grills, tweeters, woofers and subwoofers;
telephone equipment and accessories namely handsets,
headsets and cordless telephones; power and power supply
products and accessories namely batteries, battery testers,
battery rechargers, power suppliers and converters, power boards
and circuit and system protectors and filters; TV accessories
namely distribution boxes and mounting brackets; video and audio
visual systems and accessories namely video system converters,
enhancers and decoders, video transmitters and receivers, video
modulators, video rewinders and video cleaners; antennas; home
theatre systems namely film projectors, film screens, television
projectors, screens for television projectors, speakers, receivers
and amplifiers; blank audio tapes, blank video tapes, blank
compact discs, blank CD-ROMs and blank DVDs; earphones;
computer accessories namely headsets, mouses, mousepads,
keyboards, covers, microphones, drive cleaners, monitors, screen
and monitor filters and switch boxes. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Équipement, pièces et accessoires
d’électricité et d’électronique, nommément conducteurs, câbles,
connecteurs, fils, cordons, fils volants, douilles, attaches de câble
et pinces, commandes, fiches, fusibles, porte-fusibles et supports,
disjoncteurs, brides de serrage, adaptateurs, bornes
d’alimentation, plots, commandes, nommément télécommandes;
transformateurs, contrôleurs de câbles, condensateurs,
condenseurs, résistances, diviseurs, amplificateurs et
mélangeurs; systèmes et équipement haute fidélité d’automobile,
nommément chaînes stéréophoniques d’automobile, lecteurs de
disques compacts pour automobile, autoradios, haut-parleurs
d’automobile, grilles de haut-parleur, haut-parleurs d’aigus, haut-
parleurs de graves et haut-parleurs d’extrêmes graves;
microphones et systèmes microphoniques, nommément
microphones et systèmes sans fil, supports de microphone,
pinces, microphones, récepteurs, supports, perches et bonnettes
pare-vent; systèmes et équipement de sonorisation, nommément
haut-parleurs, microphones, rallonges électriques, supports pour
microphones, et haut-parleurs et amplificateurs; haut-parleurs,
nommément haut-parleurs multivoie, supports de haut-parleur,
enceintes acoustiques, grilles de haut-parleur, haut-parleurs
d’aigus, haut-parleurs de graves et haut-parleurs d’extrêmes
graves; matériel et accessoires téléphoniques, nommément
combinés, casques d’écoute et téléphones sans fil; produits et
accessoires d’alimentation, nommément piles, contrôleurs de
batterie, chargeurs de batterie, alimentations et convertisseurs de
puissance, cartes d’alimentation, dispositifs de protection et filtres
de circuits et de systèmes; accessoires de télévision, nommément
boîtes de distribution et supports de fixation; systèmes et
accessoires vidéo et audiovisuels, nommément convertisseurs,
dispositifs d’amélioration et décodeurs de système vidéo,
émetteurs et récepteurs vidéo, modulateurs vidéo, rebobineuses
vidéo et nettoyeurs vidéo; antennes; chaînes de cinéma maison,
nommément projecteurs cinématographiques, écrans de
projection, projecteurs de télévision, écrans pour projecteurs de
télévision, haut-parleurs, récepteurs et amplificateurs; bandes
sonores vierges, bandes vidéo vierges, disques compacts
vierges, disques CD-ROM vierges et disques DVD vierges;
écouteurs; accessoires d’ordinateur, nommément casques
d’écoute, souris, tapis à souris, claviers, housses, microphones,
nettoyeurs de lecteur, moniteurs, filtres d’écran et de moniteur, et
boîtes de commutation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,984. 2003/06/02. Rogers Broadcasting Limited, c/o Legal
Manager, Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street East,
9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

WARES: Sterling silver, gold plated jewellery namely rings,
bracelets, pendants, bangles, necklaces, pins, broaches, earrings
and chains. Used in CANADA since September 05, 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Argent sterling, bijoux plaqués or,
nommément bagues, bracelets, pendentifs, bracelets joncs,
colliers, épingles, broches, boucles d’oreilles et chaînes.
Employée au CANADA depuis 05 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,179,000. 2003/06/02. Philippov, Andrew, 740 Evelyn Drive,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

THE WORLD’S GREATEST CULINARY 
TRIVIA GAME 

The right to the exclusive use of the word GREATEST in
association with the wares and services; the word CULINARY in
association with aprons, oven mitts, towels, pens, notepads and
recipe filing boxes; the words CULINARY TRIVIA GAME in
association with games, namely board games and electronic
games; cooking kits consisting of cooking utensils and
accessories, namely spatulas, whisks, measuring cups, rolling
pins, oven mitts and chef hats; printed publications, namely
cookbooks, articles and newsletters in the field of cooking, food
preparations and recipes, and in association with the services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Games, namely board games and electronic games.
(2) Clothing, namely T-shirts and hats. (3) Aprons, oven mitts,
towels, pens, notepads and recipe filing boxes. (4) Cooking kits
consisting of cooking utensils and accessories, namely spatulas,
whisks, measuring cups, rolling pins, oven mitts and chef hats. (5)
Printed publications, namely cookbooks, articles and newsletters
in the field of cooking, food preparation and recipes. SERVICES:
(1) Organisation and administration of bursaries, scholarships,
awards, education initiatives and incentive programs. (2)
Charitable fundraising services, namely organisation of
fundraising events, activities and charitable collections. (3)
Provision of informational Website in the field of cooking, food and
food preparation, recipes and cooking trivia. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot GREATEST en association
avec les marchandises et les services; le mot CULINARY en
association avec les tabliers, les gants de cuisine, les serviettes,
les stylos, les bloc-notes et les boîtes de classement pour
recettes; les mots CULINARY TRIVIA GAME en association avec
les jeux, nommément jeux de table et jeux électroniques;
nécessaires de cuisson comprenant des ustensiles et des et
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accessoires de cuisine, nommément spatules, fouets, tasses à
mesurer, rouleaux à pâtisserie, gants de cuisine et toques de
chefs; publications imprimées, nommément livres de recettes,
articles et bulletins dans le domaine de la cuisson, de la
préparation d’aliments et de recettes, et en association ave les
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de table et jeux
électroniques. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux. (3) Tabliers, gants de cuisine, serviettes, stylos, bloc-
notes et boîtes de classement pour recettes de cuisine. (4)
Nécessaires de cuisine comprenant des ustensiles et des
accessoires de cuisine, nommément spatules, fouets, tasses à
mesurer, rouleaux à pâtisserie, gants de cuisine et toques de chef.
(5) Publications imprimées, nommément livres de recettes,
articles et bulletins dans le domaine de la cuisine, de la
préparation des aliments et des recettes. SERVICES: (1)
Organisation et administration de bourses de perfectionnement,
de bourses d’études, de trophées, de programmes
d’encouragement et d’initiatives en éducation. (2) Services de
collecte de fonds de bienfaisance, nommément organisation
d’événements de collecte de fonds, d’activités et de programmes
de bienfaisance. (3) Mise à disposition d’un site d’information sur
le Web dans le domaine de la cuisine, des aliments et de la
préparation des aliments, recettes et faits divers dans le domaine
de la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,896. 2003/05/30. WMH Tool Group, Inc., a Washington
corporation, 2420 Vantage Drive, Elgin, Illinois, 60123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MULTI-GRIP 
WARES: Clamps and vises; and replacement parts therefor.
Priority Filing Date: December 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/195,149 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Brides de serrage et étaux; et pièces de
rechange connexes. Date de priorité de production: 17 décembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
195,149 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,915. 2003/06/23. Public Interest Registry, a non-profit ,
corporation organized under the laws of Pennsylvania, 1775
Wiehle Avenue, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE
ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC,
QUEBEC, G1R5G4 

PUBLIC INTEREST REGISTRY 

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

SERVICES: Domain name registry services, namely, coordinating
the registration of domain names for identification of users and
internet protocol addresses on the Internet; provinding an online
computer database in the field of domain name registration
information, and domain name monitoring services. Priority Filing
Date: February 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/215,172 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 20, 2004 under No. 2865835 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enregistrement de noms de domaines,
nommément coordination de l’enregistrement de noms de
domaine pour identification des utilisateurs et adresses
conformément au protocole Internet sur l’Internet; mise à
disposition d’une base de données informatisées en ligne dans le
domaine de l’information concernant l’enregistrement de noms de
domaine et services de régulation des noms de domaine. Date de
priorité de production: 14 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/215,172 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2865835 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,181,024. 2003/06/11. 928735 ONTARIO LIMITED, 24 Viceroy
Road, Unit # 8, Concord, ONTARIO L4K 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Mattress protectors, mattress covers, pillows and pillow
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protège-matelas, revêtements de matelas,
oreillers et protège-oreillers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,037. 2003/06/20. Infone LLC, 11200 Murray Scholls Place,
Beaverton, Oregon 97007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OUR TALK IS CHEAP, OUR 
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INFORMATION INVALUABLE 
The right to the exclusive use of the word INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing telephone numbers, pager numbers,
facsimile numbers, names and addresses, URL’s and electronic
mail addresses over the telephone by telephone operators or by
automated means at the request of consumers; providing
information over the telephone by telephone operators or by
automated means to consumers about products or services
associated with businesses and business names in particular
geographic locations; maintaining computer database files
containing individuals’ and/or businesses’ customized collections
of communications information such as addresses, telephone,
pager and fax numbers, e-mail addresses, URL’s, contact lists,
and credit card numbers; providing information over the telephone
by telephone operators or by automated means and making
referrals over the telephone by telephone operators or by
automated means to consumers about retail services concerning
products, services, events, activities, attractions and facilities in
particular geographic locations; looking up and providing
information over the telephone by telephone operators or by
automated means to consumers about businesses closest to
target geographical locations; providing information about the
goods and services of others via telephone; billing services; online
account detail and bill paying information; invoicing services in the
field of telecommunications; telephone bill management services,
namely, tracking, reporting, analyzing and delivering
telecommunications information in the form of customized
telephone bills. (2) Providing stock quote information over the
telephone by a telephone operator or via automated means to end
users. (3) Online account detail and bill paying information;
providing financial information over the telephone by telephone
operators or by automated means. (4) Providing a computerized
database of information about individuals’ and/or businesses’
preferences regarding preferred methods of call handling and
message returning; telecommunications services, namely, local,
long distance, and international voice, text, facsimile and data
telecommunications services; electronic mail and voice mail and
messaging services; computer aided transmission of messages;
800 telecommunications services; telecommunications services,
namely, the electronic transmission and reception by telephone or
by automated means of voice, electronic mail, data, news,
facsimiles and information on a broad range of consumer services;
connecting callers to desired numbers requested through
directory assistance services via live telephone operators;
establishing communication by telephone operator or by
automated means between customers and a remote network for
the transmission and receipt of electronic mail and messages;
connecting a user with live operators or automated menus at any
time during a communication; automatically connecting a user
with live operators or automated menus when communication
cannot be completed; providing the telephone numbers called to a
user over the telephone by telephone operators or by automated
means; recording and transmission of voice and text messages,
including stored messages, regarding products, services, events,
activities, attractions and facilities in particular geographic
locations. (5) Providing turn-by-tum driving instructions between

two geographic locations over the telephone by telephone
operators or by automated means; providing flight arrival and
departure information over the telephone by telephone operators
or by automated means; providing travel information over the
telephone by telephone operators or by automated means;
providing traffic information over the telephone by telephone
operators or by automated means; electronic storage of
messages regarding products, services, events, activities,
attractions and facilities in particular geographic locations. (6)
Making reservations and bookings for transportation; travel
agency services. (7) Providing information over the telephone by
telephone operators or by automated means about the venue,
time, ticket information, content reservation information and
reviews for public events, attractions, public activities, sports
events, conferences, lectures, classes, festivals, and exhibits. (8)
Arranging for tickets and/or reservations for arts and
entertainment events, public events, attractions, conferences,
lectures, classes, festivals, exhibits, and sports events. (9)
Providing information over the telephone by telephone operators
or by automated means about weather conditions, road closures,
ski conditions and radio programming: providing information over
the telephone by telephone operators or by automated means
about products, services, events, activities, attractions and
facilities in particular geographic locations; providing information
at the specific request of end-users by means of telephone. (10)
Providing special date reminders over the telephone by telephone
operators or by automated means. (11) Making reservations and
bookings for temporary lodging; making reservations and
bookings for restaurants and meals; providing information over the
telephone by telephone operators or by automated means about
temporary lodging, restaurants and meals; providing information,
namely, providing reviews and quality evaluations concerning
temporary lodging, restaurants and meals over the telephone by
telephone operators or by automated means. (12) Concierge
arrangements and reservations and providing customerspecific
information to meet individual needs, rendered together via the
telephone. Priority Filing Date: June 06, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/259,414 in association
with the same kind of services (1); June 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/259,416 in
association with the same kind of services (2); June 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
259,419 in association with the same kind of services (4); June 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/259,422 in association with the same kind of services (6); June
06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/259,432 in association with the same kind of services (8);
June 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/259,436 in association with the same kind of
services (10); June 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/259,439 in association with the
same kind of services (12). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2), (4), (6), (8), (10), (12). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2003 under
No. 78/259,414 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA
on June 06, 2003 under No. 78/259,419 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 2003 under No. 78/259,422
on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2003
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under No. 78/259,432 on services (6); UNITED STATES OF
AMERICA on June 06, 2003 under No. 78/259,436 on services
(8); UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2003 under No.
78/259,439 on services (10); UNITED STATES OF AMERICA on
June 06, 2003 under No. 78/259,443 on services (12). Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de numéros de téléphone, numéros de
téléavertisseur, numéros de télécopieur, noms et adresses,
adresses Internet et adresses de courrier électronique au
téléphone par des téléphonistes ou par des moyens automatisés
à la demande des consommateurs; fourniture d’information au
téléphone par des téléphonistes ou par des moyens automatisés
aux consommateurs en ce qui concerne des produits ou services
associés à des entreprises et des noms d’entreprise, en particulier
des emplacements géographiques; mise à jour de fichiers de base
de données informatisées contenant des répertoires de
renseignements de communication personnalisés de personnes
et/ou d’entreprises, notamment des adresses, des numéros de
téléphone, de téléavertisseur et de télécopieur, des adresses de
courrier électronique, des adresses Internet, des listes de
contacts et des numéros de cartes de crédit; fourniture
d’information au téléphone par des téléphonistes ou par des
moyens automatisés et communication aux consommateurs
d’information de référence au téléphone par des téléphonistes ou
par des moyens automatisés en ce qui concerne des services de
détail ayant trait à des produits, services, événements, activités,
spectacles et installations, en particulier des emplacements
géographiques; recherche et communication aux consommateurs
d’information au téléphone par des téléphonistes ou par des
moyens automatisés au sujet des entreprises les plus proches des
emplacements géographiques cibles; mise à disposition
d’information ayant trait à des biens et services de tiers par
téléphone; services de facturation; information en ligne
concernant le paiement de factures et les écritures au compte;
services de facturation dans le domaine des télécommunications;
services de gestion de factures de téléphone, nommément
repérage, compte rendu, analyse et livraison de données de
télécommunications sous forme de factures de téléphone
personnalisées. (2) Fourniture de renseignements sur les
cotations des cours d’actions par téléphone, par un téléphoniste
ou au moyen de dispositifs automatisés, pour utilisateurs finaux.
(3) Renseignements en ligne sur le paiement de factures et l’état
de comptes; fourniture de renseignements financiers par
téléphone, par des téléphonistes ou au moyen de dispositifs
automatisés. (4) Mise à disposition d’une base de données
informatisées contenant de l’information sur les méthodes
préférées des personnes et des entreprises en ce qui a trait à la
gestion des appels et au renvoi des messages; services de
télécommunication, nommément services de télécommunication
de données, de télécopies, de textes et de communications
locales, interurbaines et internationales; services de courrier
électronique, de messagerie et de messagerie vocale; services de
transmission de messages assistée par ordinateur; services de
télécommunication 800; services de télécommunication,
nommément transmission électronique et réception par téléphone
ou par des moyens automatisés de messages vocaux, de

courriers électroniques, de données, de nouvelles, de télécopies
et d’information concernant une vaste gamme de services grand
public; connexion des appelants aux numéros demandés au
moyen de services d’assistance-annuaire par l’entremise de
téléphonistes; établissement de la communication, à l’aide de
téléphonistes ou de menus automatisés, entre les clients et un
réseau à distance pour la transmission et la réception de courrier
électronique et de messages; établissement de la communication
entre les utilisateurs et un téléphoniste ou un menu automatisé, à
tout moment durant la communication; établissement automatique
de la communication entre les utilisateurs et un téléphoniste ou un
menu automatisé lorsque la communication ne peut être établie;
communication aux utilisateurs des numéros de téléphone
demandés par téléphone au moyen d’un téléphoniste ou par des
moyens automatisés; enregistrement et transmission de
messages vocaux et textuels, y compris messages enregistrés,
concernant des produits, services, événements, activités,
spectacles et installations, en particulier des emplacements
géographiques. (5) Fourniture d’instructions de conduite
détaillées entre deux emplacements géographiques par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés; mise à disposition d’information sur les arrivées et
départs de vols par téléphone au moyen de téléphonistes ou par
des moyens automatisés; mise à disposition de renseignements
touristiques par téléphone au moyen de téléphonistes ou par des
moyens automatisés; mise à disposition d’information routière par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés; stockage électronique de messages concernant des
produits, des services, des événements, des activités, des
spectacles et des installations, en particulier des emplacements
géographiques. (6) Réservations de transport; services d’agence
de voyage. (7) Fourniture d’informations au téléphone par les
opérateurs ou de façon automatisée sur la venue, l’heure, les
billets, le contenu, la réservation et les critiques des événements
publics, attractions, activités publiques, événements sportifs,
conférences, causeries, classes, festivals et expositions. (8)
Préparation de billets et/ou de réservations pour événements
artistiques et spectacles, événements publics, spectacles,
conférences, exposés, cours, festivals, expositions et
événements sportifs. (9) Mise à disposition d’information par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés, nommément conditions météorologiques,
fermetures de routes, conditions de ski et horaire d’émissions de
radio; mise à disposition d’information par téléphone au moyen de
téléphonistes ou par des moyens automatisés concernant des
produits, des services, des événements, des activités, des
spectacles et des installations, en particulier des emplacements
géographiques; fourniture d’information en réponse aux
demandes des utilisateurs par téléphone. (10) Fourniture de
rappel de dates spéciales au moyen du téléphone par des
téléphonistes ou des dispositifs automatisés. (11) Réservation de
logements temporaires; réservation de restaurants et de repas;
fourniture d’information concernant des logements temporaires,
des restaurants et des repas au téléphone par des téléphonistes
ou par des moyens automatisés; fourniture d’information,
nommément fourniture de critiques et d’évaluations de la qualité
concernant des logements temporaires, des restaurants et des
repas au téléphone par des téléphonistes ou par des moyens
automatisés. (12) Ententes et réservations de conciergerie, et
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fourniture de renseignements spécifiques aux clients pour
satisfaire aux besoins individuels, fournis concurremment au
moyen du téléphone. Date de priorité de production: 06 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,414 en
liaison avec le même genre de services (1); 06 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,416 en liaison
avec le même genre de services (2); 06 juin 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,419 en liaison avec le
même genre de services (4); 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,422 en liaison avec le même
genre de services (6); 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,432 en liaison avec le même
genre de services (8); 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,436 en liaison avec le même
genre de services (10); 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,439 en liaison avec le même
genre de services (12). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1), (2), (4), (6), (8), (10), (12).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin
2003 sous le No. 78/259,414 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2003 sous le No. 78/
259,419 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2003 sous le No. 78/259,422 en liaison
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2003
sous le No. 78/259,432 en liaison avec les services (6); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2003 sous le No. 78/259,436 en
liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
juin 2003 sous le No. 78/259,439 en liaison avec les services (10);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2003 sous le No. 78/
259,443 en liaison avec les services (12). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,182,040. 2003/06/20. Infone LLC, 11200 Murray Scholls Place,
Beaverton, Oregon 97007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S ABOUT YOU, NOT YOUR PHONE 
The right to the exclusive use of the word PHONE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Maintaining computer database files containing
individuals’ and/or businesses’ customized collections of
communications information such as addresses, telephone, pager
and fax numbers, e-mail addresses, URL’s, contact lists, and
credit card numbers; providing information over the telephone by
telephone operators or by automated means and making referrals
over the telephone by telephone operators or by automated
means to consumers about retail services concerning products,
services, events, activities, attractions and facilities in particular
geographic locations; looking up and providing information over
the telephone by telephone operators or by automated means to
consumers about businesses closest to target geographical
locations; billing services; online account detail and bill paying
information; invoicing services in the field of telecommunications;
telephone bill management services, namely tracking, reporting,
analyzing and delivering telecommunications information in the

form of customized telephone bills. (2) Providing telephone
numbers, pager numbers, facsimile numbers, names and
addresses, URL’s and electronic mail addresses; over the
telephone by telephone operators or by automated means at the
request of consumers; providing information over the telephone by
telephone operators or by automated means to consumers about
products or services associated with businesses and business
names in particular geographic locations; looking up and providing
information about businesses closest to target geographical
location; providing information about the goods and services of
others via telephone. (3) Online account detail and bill paying
information. (4) Providing stock quote information by telephone or
automated methods. (5) Providing a computerized database of
information about individuals’ and/or businesses’ preferences
regarding preferred methods of call handling and message
returning; telecommunications services, namely, local, long
distance, and international voice, text, facsimile and data
telecommunications services; electronic mail and voice mail and
messaging services; computer aided transmission of messages;
800 telecommunications services; location independent personal
communications services comprising mobile, voice, data, and
facsimile services. (6) Telecommunications services, namely, the
electronic transmission and reception by telephone or by
automated means of voice, electronic mail, data, news, facsimiles
and information on a broad range of consumer services;
connecting callers to desired numbers requested through
directory assistance services via live telephone operators;
establishing communication by telephone operator or by
automated means between customers and a remote network for
the transmission and receipt of electronic mail and messages;
connecting a user with live operators or automated menus at any
time during a communication; automatically connecting a user
with live operators or automated menus when communication
cannot be completed; providing the telephone numbers called to a
user over the telephone by telephone operators or by automated
means; recording and transmission of voice and text messages,
including stored messages, regarding products, services, events,
activities, attractions and facilities, in particular geographic
locations. (7) Providing turn-by-turn driving instructions between
two geographic locations over the telephone by telephone
operators or by automated means; making reservations and
bookings for transportation; providing flight arrival and departure
information over the telephone by telephone operators or by
automated means; providing travel information over the telephone
by telephone operators or by automated means; providing traffic
information over the telephone by telephone operators or by
automated means; electronic storage of messages regarding
products, services, events, activities, attractions and facilities in
particular geographic locations. (8) Travel agency services. (9)
Providing information over the telephone by telephone operators
or by automated means about the venue, time, ticket information,
content, reservation information and reviews for public events,
attractions, public activities, sports events, conferences, lectures,
classes, festivals, and exhibits. (10) Arranging for tickets and/or
reservations for arts and entertainment events, public events,
attractions, conferences, lectures, classes, festivals, exhibits, and
sports events. (11) Providing information over the telephone by
telephone operators or by automated means about weather
conditions, road closures, ski conditions and radio programming;
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providing information about products, services, events, activities,
attractions and facilities in particular geographic locations;
providing information at the specific request of end-users by
means of telephone; providing special date reminders over the
telephone by telephone operators or by automated means. (12)
Making reservations and bookings for temporary lodging; making
reservations and bookings for restaurants and meals; providing
information about temporary lodging, restaurants and meals;
providing information, namely, providing reviews and quality
evaluations concerning temporary lodging, restaurants and meals.
(13) Concierge arrangements and reservations and providing
customer-specific information to meet individual needs, rendered
together via the telephone. Priority Filing Date: May 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
255,193 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,202 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,209 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,210 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,214 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,215 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,217 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,226 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Mise à jour de fichiers de base de données
informatisée contenant des informations de contact
personnalisées de personnes et d’entreprises, notamment des
adresses, des numéros de téléphone, de téléavertisseur, et de
télécopieur, des adresses de courrier électronique, des adresses
URL, des listes de contact et des numéros de cartes de crédit;
fourniture aux consommateurs d’informations et de
recommandations par téléphone, à l’aide de téléphonistes ou de
menus automatisés, concernant des services de vente au détail
de produits, des services, des événements, des activités, des
spectacles, des installations et, en particulier, des emplacements
géographiques; recherche et fourniture d’information par
téléphone, à l’aide d’opérateurs téléphoniques ou de menus
automatisés, pour les consommateurs sur les commerces situés
près des emplacements géographiques ciblés; services de
facturation; information en ligne sur le paiement de factures et les
écritures au compte; services de facturation dans le domaine des
télécommunications; services de gestion de factures de
téléphone, nommément repérage, compte rendu, analyse et mise
à disposition d’information de télécommunication sous forme de
factures de téléphone personnalisées. (2) Fourniture de numéros
de téléphone, de téléavertisseur et de télécopieur, de noms et
d’adresses, d’adresses URL et d’adresses de courrier
électronique par téléphone au moyen de téléphonistes ou par des
moyens automatisés en réponse aux demandes des
consommateurs; fourniture d’information aux consommateurs par

téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés en ce qui concerne les produits ou services associés
aux entreprises et aux noms d’entreprises spécifiques à un
emplacement géographique particulier; recherche et fourniture
d’information ayant trait aux commerces situés près des
emplacements géographiques cibles; fourniture d’information
concernant les biens et services de tiers au moyen du téléphone.
(3) Fourniture en ligne de relevés de compte et d’information ayant
trait au règlement de factures. (4) Fourniture de cotes boursières
par téléphone ou par des moyens automatisés. (5) Fourniture
d’une base de données informatisées contenant des
renseignements au sujet des préférences de personnes et/ou
d’entreprises concernant les méthodes préférées
d’acheminement d’appel et de retour des messages; services de
télécommunications, nommément services de
télécommunications de données, de télécopie, de texte et vocales
à l’échelle locale, interurbaine et internationale; services de
messagerie et de courriel vocal et de courrier électronique;
transmission de messages assistée par ordinateur; services de
télécommunication de numéro 800; location de services de
communications personnelles indépendantes comprenant les
services de télécopie, de données, vocaux et mobiles. (6)
Services de télécommunication, nommément réception et
transmission électronique par téléphone ou par des moyens
automatisés de la voix, de courrier électronique, de données, de
nouvelles, de télécopies et d’information portant sur une vaste
gamme de services grand public; connexion des appelants aux
numéros demandés au moyen de services d’assistance-annuaire
par l’intermédiaire de téléphonistes; établissement de la
communication, à l’aide de téléphonistes ou de menus
automatisés, entre les clients et un réseau à distance pour la
transmission et la réception de courrier électronique et de
messages; établissement de la communication entre les
utilisateurs à un téléphoniste ou un menu automatisé, à tout
moment durant la communication; établissement automatique de
la communication entre les utilisateurs et un téléphoniste ou un
menu automatisé lorsque la communication ne peut être établie;
communication aux utilisateurs des numéros de téléphone
demandés par téléphone au moyen d’un téléphoniste ou par des
moyens automatisés; enregistrement et transmission de
messages vocaux et textuels, y compris messages enregistrés,
concernant des produits, services, événements, activités,
spectacles et installations, en particulier des emplacements
géographiques. (7) Fourniture d’instructions de conduite
détaillées entre deux emplacements géographiques par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés; réservation de titres de transport; mise à disposition
d’information sur les arrivées et départs de vols par téléphone au
moyen de téléphonistes ou par des moyens automatisés; mise à
disposition de renseignements touristiques par téléphone au
moyen de téléphonistes ou par des moyens automatisés; mise à
disposition d’information routière par téléphone au moyen de
téléphonistes ou par des moyens automatisés; stockage
électronique de messages concernant des produits, des services,
des événements, des activités, des spectacles et des installations,
en particulier des emplacements géographiques. (8) Services
d’agence de voyage. (9) Fourniture d’informations au téléphone
par les opérateurs ou de façon automatisée sur la venue, l’heure,
les billets, le contenu, la réservation et les critiques des
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événements publics, attractions, activités publiques, événements
sportifs, conférences, causeries, classes, festivals et expositions.
(10) Préparation de billets et/ou de réservations pour événements
artistiques et spectacles, événements publics, spectacles,
conférences, exposés, cours, festivals, expositions et
événements sportifs. (11) Mise à disposition d’information par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés, nommément conditions météorologiques,
fermetures de routes, conditions de ski et horaire d’émissions de
radio; mise à disposition d’information concernant des produits,
des services, des événements, des activités, des spectacles et
des installations, en particulier des emplacements géographiques;
fourniture d’information en réponse aux demandes des utilisateurs
par téléphone; fourniture de rappels de dates spéciales par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés. (12) Préparation de réservations d’hébergement
temporaire; réservations de restaurants et repas; fourniture
d’information au sujet d’hébergement temporaire, de restaurants
et de repas; fourniture d’information, nommément fourniture
d’examens et d’évaluations de la qualité en ce qui concerne
l’hébergement temporaire, les restaurants et les repas. (13)
Ententes et réservations de conciergerie et fourniture
d’information intéressant les clients afin de répondre à des
besoins individuels, le tout fourni par téléphone. Date de priorité
de production: 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,193 en liaison avec le même genre de
services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,202 en liaison avec le même genre de
services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,209 en liaison avec le même genre de
services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,210 en liaison avec le même genre de
services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,214 en liaison avec le même genre de
services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,215 en liaison avec le même genre de
services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,217 en liaison avec le même genre de
services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,226 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,221. 2003/07/04. Carbolite Foods, Inc., a Delaware
Corporation, 1325 Newton Avenue, Evansville, Indiana 47715,
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 

CARBORITE 
WARES: Soft serve ice cream; bake mixes, namely, cookie mixes,
waffles mixes, cake mixes, and pizza crust mixes, bread mixes,
shake mixes, cappuccino drink mixes, soft drink mixes, mousses,
cheesecakes, chocolate bars, candy and sweetener. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under
No. 2,760,194 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée molle; mélanges à pâtisserie,
nommément mélanges à biscuits, mélanges à gaufres, mélanges
à gâteaux et mélanges à croûtes de pizza, préparations pour pâte
à pain, mélanges à boissons frappées, préparations à boissons de
type cappuccino, mélanges pour boissons gazeuses, mousses,
gâteaux au fromage, tablettes de chocolat, bonbons et
édulcorants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,760,194 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,182,520. 2003/06/25. Infone LLC, 11200 Murray Scholls Place,
Beaverton, Oregon 97007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THIS ISN’T ABOUT YOUR PHONE, IT’S 
ABOUT YOU 

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

SERVICES: (1) Maintaining computer database files containing
individuals’ and/or businesses’ customized collections of
communications information such as addresses, telephone, pager
and fax numbers, e-mail addresses, URL’s, contact lists, and
credit card numbers; providing information over the telephone by
telephone operators or by automated means and making referrals
over the telephone by telephone operators or by automated
means to consumers about retail services concerning products,
services, events, activities, attractions and facilities in particular
geographic locations; billing services; online account detail and bill
paying information; invoicing services in the field of
telecommunications; telephone bill management services, namely
tracking, reporting, analyzing and delivering telecommunications
information in the form of customized telephone bills. (2) Providing
telephone numbers, pager numbers, facsimile numbers, names
and addresses, URL’s and electronic mail addresses over the
telephone by telephone operators or by automated means at the
request of consumers; providing information over the telephone by
telephone operators or by automated means to consumers about
products or services associated with businesses and business
names in particular geographic locations; looking up and providing
information over the telephone by telephone operators or by
automated means to consumers about businesses closest to
target geographical locations; providing information about the
goods and services of others via telephone. (3) Online account
detail and bill paying information. (4) Providing stock quote
information by telephone or automated methods; providing
financial information over the telephone by telephone operators or
by automated means. (5) Providing a computerized database of
information about individuals’ and/or businesses’ preferences
regarding preferred methods of call handling and message
returning; telecommunications services, namely, local, long
distance, and international voice, text, facsimile and data
telecommunications services; electronic mail and voice mail and
messaging services; computer aided transmission of messages;
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800 telecommunications services; location independent personal
communications services comprising mobile, voice, data, and
facsimile services. (6) Telecommunications services, namely, the
electronic transmission and reception by telephone or by
automated means of voice electronic mail, data, news, facsimiles
and information on a broad range of consumer services;
connecting callers to desired numbers requested through
directory assistance services via live telephone operators;
establishing communication between a user and a system that is
remote from the user; connecting a user with live operators or
automated menus at any time during a communication;
automatically connecting a user with live operators or automated
menus when communication cannot be completed; providing the
telephone numbers called to a user over the telephone by
telephone operators or by automated means; recording and
transmission of voice and text messages, including stored
messages, regarding products, services, events, activities,
attractions and facilities in particular geographic locations. (7)
Providing turn-by-turn driving instructions between two
geographic locations over the telephone by telephone operators
or by automated means; making reservations and bookings for
transportation; providing flight arrival and departure information
over the telephone by telephone operators or by automated
means; providing travel information over the telephone by
telephone operators or by automated means; providing traffic
information over the telephone by telephone operators or by
automated means; electronic storage of messages regarding
products, services, events, activities, attractions and facilities in
particular geographic locations. (8) Travel agency services. (9)
Providing information over the telephone by telephone operators
or by automated means about the venue, time, ticket information,
content, reservation information and reviews for public events,
attractions, public activities, sports events, conferences, lectures,
classes, festivals, and exhibits. (10) Arranging for tickets and/or
reservations for arts and entertainment events, public events,
attractions, conferences, lectures, classes, festivals, exhibits, and
sports events. (11) Providing information over the telephone by
telephone operators or by automated means about weather
conditions, road closures, ski conditions and radio programming;
providing information over the telephone by telephone operators
or by automated means about products, services, events,
activities, attractions and facilities in particular geographic
locations; providing information at the specific request of end-
users over the telephone by telephone operators or by automated
means; providing special date reminders over the telephone by
telephone operators or by automated means. (12) Making
reservations and bookings for temporary lodging; making
reservations and bookings for restaurants and meals; providing
information over the telephone by telephone operators or by
automated means about temporary lodging, restaurants and
meals; providing information, namely, providing reviews and
quality evaluations concerning temporary lodging, restaurants and
meals. (13) Concierge arrangements and reservations and
providing customer-specific information to meet individual needs,
rendered together via the telephone. Priority Filing Date: May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,273 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,280 in association with the same kind of services; May 28,

2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,283 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,287 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,291 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,294 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,297 in association with the same kind of services; May 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/255,301 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Tenue de fichiers de base de données
informatisée contenant des informations de contact
personnalisées de personnes et d’entreprises, notamment des
adresses, des numéros de téléphone, de téléavertisseur, et de
télécopieur, des adresses de courrier électronique, des adresses
URL, des listes de contact et des numéros de cartes de crédit;
fourniture aux consommateurs d’informations et de
recommandations par téléphone, à l’aide de téléphonistes ou de
menus automatisés, concernant des services de vente au détail
de produits, des services, des événements, des activités, des
spectacles, des installations et, en particulier, des emplacements
géographiques; services de facturation; information en ligne sur le
paiement de factures et les écritures au compte; services de
facturation dans le domaine des télécommunications; services de
gestion de factures de téléphone, nommément repérage, compte
rendu, analyse et mise à disposition d’information de
télécommunication sous forme de factures de téléphone
personnalisées. (2) Fourniture de numéros de téléphone, de
téléavertisseur et de télécopieur, de noms et d’adresses,
d’adresses URL et d’adresses de courrier électronique par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés en réponse aux demandes des consommateurs;
fourniture d’information aux consommateurs par téléphone au
moyen de téléphonistes ou par des moyens automatisés sur les
produits ou services associés aux entreprises et aux noms
d’entreprises spécifiques à un emplacement géographique
particulier; recherche et fourniture d’information par téléphone aux
consommateurs en ce qui concerne les commerces situés près
des emplacements géographiques cibles, au moyen de
téléphonistes ou par des moyens automatisés; fourniture
d’information concernant les biens et services de tiers au moyen
du téléphone. (3) Fourniture en ligne de relevés de compte et
d’information ayant trait au règlement de factures. (4) Fourniture
de renseignements sur les cotations des cours d’actions par
téléphone ou par des méthodes automatisées; fourniture de
renseignements financiers par téléphone, par des téléphonistes
ou au moyen de dispositifs automatisés. (5) Fourniture d’une base
de données informatisées contenant des renseignements au sujet
des préférences de personnes et/ou d’entreprises concernant les
méthodes préférées d’acheminement d’appel et de retour des
messages; services de télécommunications, nommément
services de télécommunications de données, de télécopie, de
texte et vocales à l’échelle locale, interurbaine et internationale;
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services de messagerie et de courriel vocal et de courrier
électronique; transmission de messages assistée par ordinateur;
services de télécommunication de numéro 800; location de
services de communications personnelles indépendantes
comprenant les services de télécopie, de données, vocaux et
mobiles. (6) Services de télécommunication, nommément
transmission et réception électronique par téléphone ou par des
moyens automatisés de courrier électronique vocal, de données,
de nouvelles, de télécopies et d’information concernant toutes
sortes de services destinés aux consommateurs; connexion des
appelants aux numéros demandés au moyen d’un service
d’assistance-annuaire offert par des téléphonistes; établissement
de la communication entre un utilisateur et un système distant;
établissement de la communication entre un utilisateur et un
téléphoniste ou un menu automatisé durant une communication;
établissement automatique de la communication entre un
utilisateur et un téléphoniste ou un menu automatisé lorsque la
communication ne peut être établie; communication à l’utilisateur
des numéros appelés par téléphone au moyen de téléphonistes
ou par des moyens automatisés; enregistrement et transmission
de messages vocaux et alphabétiques, y compris messages
stockés, concernant des produits, des services, des événements,
des activités, des spectacles et des installations, en particulier des
emplacements géographiques. (7) Fourniture d’instructions de
conduite détaillées entre deux emplacements géographiques par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés; réservation de titres de transport; mise à disposition
d’information sur les arrivées et départs de vols par téléphone au
moyen de téléphonistes ou par des moyens automatisés; mise à
disposition de renseignements touristiques par téléphone au
moyen de téléphonistes ou par des moyens automatisés; mise à
disposition d’information routière par téléphone au moyen de
téléphonistes ou par des moyens automatisés; stockage
électronique de messages concernant des produits, des services,
des événements, des activités, des spectacles et des installations,
en particulier des emplacements géographiques. (8) Services
d’agence de voyage. (9) Fourniture d’informations au téléphone
par les opérateurs ou de façon automatisée sur la venue, l’heure,
les billets, le contenu, la réservation et les critiques des
événements publics, attractions, activités publiques, événements
sportifs, conférences, causeries, classes, festivals et expositions.
(10) Préparation de billets et/ou de réservations pour événements
artistiques et spectacles, événements publics, spectacles,
conférences, exposés, cours, festivals, expositions et
événements sportifs. (11) Mise à disposition d’information par
téléphone au moyen de téléphonistes ou par des moyens
automatisés, nommément conditions météorologiques,
fermetures de routes, conditions de ski et horaires d’émissions de
radio; mise à disposition d’information par téléphone au moyen de
téléphonistes ou par des moyens automatisés concernant des
produits, des services, des événements, des activités, des
spectacles et des installations, en particulier des emplacements
géographiques; fourniture d’information en réponse aux
demandes des utilisateurs par téléphone au moyen de
téléphonistes ou par des moyens automatisés; fourniture de
rappels de dates spéciales par téléphone au moyen de
téléphonistes ou par des moyens automatisés. (12) Réservation
de logements temporaires; réservation de restaurants et de repas;
fourniture d’information concernant des logements temporaires,

des restaurants et des repas au téléphone par des téléphonistes
ou par des moyens automatisés; fourniture d’information,
nommément fourniture de critiques et d’évaluations de la qualité
concernant des logements temporaires, des restaurants et des
repas au téléphone par des téléphonistes ou par des moyens
automatisés. (13) Ententes et réservations de conciergerie et
fourniture d’information intéressant les clients afin de répondre à
des besoins individuels, le tout fourni par téléphone. Date de
priorité de production: 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,273 en liaison avec le même
genre de services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,280 en liaison avec le même
genre de services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,283 en liaison avec le même
genre de services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,287 en liaison avec le même
genre de services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,291 en liaison avec le même
genre de services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,294 en liaison avec le même
genre de services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,297 en liaison avec le même
genre de services; 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,301 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,182,667. 2003/06/25. C.R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TANGO 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,438. 2003/07/03. 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 

COLOR PRINCIPAL 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Cosmetics and skin care products, namely, blush,
lipstick, lip color, lip gloss, lip liners, eye pencils, eyeliners,
mascara, eyebrow pencils, eye shadows, non-medicated lip
balms, makeup bases and foundations, tinted skin moisturizers,
face powders, compact face powder, rouge, blush, nail care
preparations, nail polish, nail varnish, nail enamel. (2) Cosmetics
namely, eye shadow, blush, lipstick, lip color, lip gloss, eye
pencils, eyeliners, mascara, eyebrow pencils, lip liners, non-
medicated lip balms, makeup bases and foundations, skin
moisturizers, face powders, compact face powder, rouge,
blushers, astringents for cosmetic use, skin toners, makeup
removers, nail care preparations, nail polish, nail varnish, nail
enamel, hair shampoo, hair conditioners, hair sprays, hair
mousse. Used in CANADA since at least as early as April 1998 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20,
1999 under No. 2,240,896 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la
peau, nommément fard à joues, rouge à lèvres, couleur pour les
lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des lèvres, crayons à
paupières, eye-liners, fard à cils, crayons à sourcils, ombres à
paupières, baumes non médicamenteux pour les lèvres, bases de
maquillage et fond de teint, hydratants colorés pour la peau,
poudres pour le visage, poudre compacte pour le visage, rouge à
joues, fard à joues, préparations de soins des ongles, vernis à
ongles. (2) Cosmétiques, nommément ombre à paupières, fard à
joues, rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, brillant à lèvres,
crayons à paupières, eye-liners, fard à cils, crayons à sourcils,
crayons contour des lèvres, baumes non médicamenteux pour les
lèvres, base de maquillage et fond de teint, hydratants pour la
peau, poudres pour le visage, poudre compacte, rouge à joues,
fards à joues, astringents pour utilisation cosmétique, tonifiants
pour la peau, démaquillants, préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, laque à ongles, shampoing, revitalisants
capillaires, fixatifs, mousses capillaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le No.
2,240,896 en liaison avec les marchandises (2).

1,183,802. 2003/07/08. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, 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 

7-ELEVEN FRESH 
SERVICES: Convenience store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,183,977. 2003/07/11. BioConcepts Inc., P.O. Box 374, Kemah,
Texas 77586, 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 

BIOCONCEPTS 
WARES: Bacteria for use in waste treatment, in the oil industry
and bioremediation; all-purpose cleaning preparations. Used in
CANADA since at least as early as June 1991 on wares.

MARCHANDISES: Bactéries utilisées à des fins de traitement
des déchets dans l’industrie pétrolière et dans le secteur de la
biorestauration; préparations nettoyantes tout usage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison
avec les marchandises.

1,184,165. 2003/07/11. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

INSCRIPTION 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and sport-utility
vehicles, and their structural parts and, accessories, namely,
interior and exterior vehicle trim, leather upholstered seat and door
panels and trims, sports steering wheels, carpet mats, wood inlay
panelling for the interior of vehicles. Priority Filing Date: June 12,
2003, Country: SWEDEN, Application No: 2003/03693 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et véhicules utilitaires sport, et leurs pièces
structurales, et accessoires, nommément éléments de finition
intérieurs et extérieurs des véhicules, sièges rembourrés en cuir
et panneaux de porte et garnitures, volants de direction sport,
carpettes, panneaux avec incrustations en bois pour l’intérieur des
véhicules. Date de priorité de production: 12 juin 2003, pays:
SUÈDE, demande no: 2003/03693 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,814. 2003/08/01. Alexander Czyrski, 29 Walnut Crescent,
Toronto, ONTARIO M8W 2Z9 

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

WARES: Light dimmer switch. SERVICES: Operation of an
internet web site offering information in the fields of lighting and
wiring products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Interrupteurs-gradateurs d’éclairage.
SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet proposant de
l’information dans le domaine des produits d’éclairage et de
câblage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,821. 2003/07/28. GALILEO ENGINEERING SRL, Via F.
Cavallotti 6, Reggio Emilia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Cases for toy vehicles; toy model vehicles and related
accessories sold as units; electronically operated toy motor
vehicles; toy vehicles; toy car tracks; miniature car models and
accessories thereof, namely tyres, gears, engines, magnetos,
brasses, axles; miniature car models for toy car tracks. Priority
Filing Date: May 30, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3.206.984 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares; DENMARK on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on January 18, 2005 under No. 003206984 on wares.

MARCHANDISES: Coffrets pour véhicules jouets; véhicules
jouets et accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules
jouets à commande électronique; véhicules jouets; pistes d’autos
jouets; modèles réduits d’automobiles et accessoires connexes,
nommément pneus, engrenages, moteurs, magnétos, coussinets,
essieux; modèles réduits d’automobiles pour pistes d’autos
jouets. Date de priorité de production: 30 mai 2003, pays: OHMI
(CE), demande no: 3.206.984 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises; DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier 2005 sous le
No. 003206984 en liaison avec les marchandises.

1,186,944. 2003/08/07. MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,
LTD., No. 69, Li-De St., Jung-He City, Taipei Hsien, Taiwan,
REPUBLIC OF CHINA 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: Computers; computer mainboards; compact disc read/
write (CD-RW drives); compact disc read only memory (CD-ROM
drives); digital video disk read only memory (DVD-ROM drives);
digital video disk read/write (DVD-RW drives); computer interface
boards; monitors; modems; computer add-on card, namely, video
graphic adapter cards, LAN cards, modem cards, network control
cards; person digital assistant; computer software comprised of
operating system programs; basic input-output system (BIOS)
programs to facilitate the transfer of data and control instructions
between computer peripherals; liquid crystal display (LCD);
projectors; plasma display screens; digital cameras; cellular
phones; switches; blank compact discs (audio-video); integrated
circuits chips; printed circuit boards; video game machines;
electronic pens; digitizers; computer servers; set-top boxes;
computer software for use in controlling computer mainboard;
computer software to enhance audio-visual capabilities of
multimedia applications; hubs; WLAN cards; routers; bluetooth
devices; server boards; fan cooler for PC; PC casings; keyboards;
mouses; WLAN access point; computer system and server
hardware; audio speaker enclosures. Used in CANADA since at
least as early as March 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; cartes-maîtresses d’ordinateur;
disques compacts réinscriptibles (lecteurs de CD-RW); disques
compacts à mémoire morte (lecteurs CD-ROM); vidéodiques
numériques à mémoire morte (lecteurs DVD-ROM); vidéodisques
numériques réinscriptibles (lecteurs de DVD-RW); cartes
d’interface pour ordinateurs; moniteurs; modems; cartes
d’ordinateur, nommément cartes adaptateurs graphiques, cartes
de réseau local, cartes de modem, cartes de gestion de réseau;
assistants numériques personnels; logiciels comprenant des
programmes de système d’exploitation; programmes de système
de base d’entrée-sortie (BIOS) destinés à faciliter le transfert de
données et des instructions de commande entre périphériques;
écrans à cristaux liquides (LCD); projecteurs; écrans à plasma;
appareils-photo numériques; téléphones cellulaires;
commutateurs; disques compacts vierges (audio-vidéo);
microcircuits intégrés; cartes de circuits imprimés; machines de
jeux vidéo; stylos électroniques; numériseurs; serveurs;
décodeurs; logiciels utilisés à des fins de commande de carte-
maîtresse; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles
des applications multimédia; concentrateurs; cartes de réseau
étendu (WLAN); routeurs; dispositifs Bluetooth; cartes de serveur;
ventilateurs pour ordinateurs personnels; boîtiers d’ordinateur
personnel; claviers; souris; points d’accès de réseau étendu
(WLAN); systèmes informatiques et matériel de serveur;
enceintes de haut-parleur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,186,985. 2003/08/08. FREIHOFER PRODUCTS, INC., a
Delaware Corporation, 510 East 22nd Street, Lombard, Illinois
60148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES: Cookies. Priority Filing Date: February 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
489,374 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2004 under No.
2897839 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits. Date de priorité de production: 11
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
489,374 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2897839 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,249. 2003/09/03. MICROMACHINING AG, Mittelstrasse 8,
CH-4912 Aarwangen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AWJMM 
WARES: Chemicals used for laboratory analysis, namely
aluminum silicate; drilling muds for abrasive material treatment;
chemical additives to drilling muds for abrasive material treatment;
chemicals used for abrasive material treatment; phosphates for
the treatment of process water; pure non-metallic silicon sold in
bars; auxiliary fluids for use with abrasives in material treatment;
silicates, namely aluminum silicate, calcium silicate and zinc
silicate; rare earths for jet cutting and polishing; diatomaceous
earth; catalysts for use in abrasive material treatment; wolfram/
silicium slurry for jet cutting and polishing; hydraulic fluids for
general purposes; gases for jet cutting of materials; industrial

polishing and abrasing preparations for the treatment of materials;
sand for use as abrasive in sandblasting; machines and machine
parts, namely drilling machines; lathes; compressed air guns for
the extrusion of mastics; printing cylinders; milling machines;
grinding machines for grinding glass; engraving machines;
sandblast cleaning apparatus, namely machines for cleaning
surfaces using high pressure water; hydraulic controls for
machines, motors and engines; metalworking machines, namely
machining centers; pumps for high pressure water jets; industrial
robots; machines for cutting materials, pump control valves;
valves being parts of the aforementioned goods. SERVICES:
Burnishing by abrasion; millworking; metal treatment, namely
engraving; sawmill planning; laser engraving; providing
information about metal treatment; custom engraving of metals to
the order and specification of others; grinding. Priority Filing Date:
March 03, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
511258 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 03, 2003 under No. 511258 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à des fins
d’analyse en laboratoire, nommément silicate d’aluminium; boues
de forage pour traitement de matériaux par abrasion; adjuvants
chimiques pour boues de forage pour traitement de matériaux par
abrasion; produits chimiques utilisés à des fins de traitement de
matériaux par abrasion; phosphates utilisés à des fins de
traitement d’eaux industrielles; silicium non métallique pur vendu
en bâtonnets; fluides auxiliaires utilisés avec des abrasifs à des
fins de traitement de matériaux; silicates, nommément silicate
d’aluminium, silicate de calcium et silicate de zinc; terres rares
pour polissage et découpage au jet d’eau; terre à diatomées;
catalyseurs pour utilisation à des fins de transformation de
matériaux par abrasion; suspension de wolframite/silicium pour
polissage et découpage au jet d’eau; fluide hydraulique pour
usage général; gaz pour découpage de matériaux au jet; produits
abrasifs et de polissage industriels utilisés à des fins de traitement
de matériaux; sable pour utilisation comme abrasif à des fins de
sablage au jet; machines et pièces de machines, nommément
foreuses; tours; pistolets à air comprimé pour l’extrusion de
mastics; cylindres d’impression; fraiseuses; machines à broyer le
verre; machines à graver; appareils de nettoyage au jet de sable,
nommément machines pour le nettoyage de surfaces au moyen
de jets d’eau à haute pression; commandes hydrauliques pour
machines, moteurs; machines pour le travail du métal,
nommément appareils d’usinage; pompes pour jets d’eau haute
pression; robots industriels; machines pour découpage de
matériaux, vannes de régulation pour pompes; appareils de
robinetterie comme pièces pour les articles susmentionnés.
SERVICES: Brunissage; travaux de menuiserie; traitement de
métaux, nommément gravure; scierie/rabotage; gravure au laser;
fourniture d’information concernant la transformation des métaux;
gravure de métaux à façon sur commande et selon les
spécifications de tiers; broyage. Date de priorité de production: 03
mars 2003, pays: SUISSE, demande no: 511258 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 03 mars 2003 sous le No. 511258 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,188,564. 2003/09/09. Edgetec International Pty Ltd, c/o A-R &
Partners, #230-9600 Cameron Street, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V3J 7N3 

CurbCoat 
The right to the exclusive use of the words CURB and COAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction services being the application to kerbs
of a cementuous coating. Used in CANADA since July 01, 1993
on services.

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

SERVICES: Services de construction, nommément application de
revêtements en ciment à des pièces de guindage. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1993 en liaison avec les services.

1,189,101. 2003/08/28. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VARON 
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, electronic, opto-
electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments, namely photographic, cinematographic, and CCD-
cameras and parts thereof, magnifiers, measuring cameras,
telemeters, infrared, thermoscopic and nightvision cameras and
part thereof, optical scanners, periscopes; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images,
namely CCD- and CCTV- cameras and parts thereof, audio/video
tape recorders, DVD players; magnetic data carriers, namely
blank CDs, CD-ROMs and DVDs; data-processing, equipment
and computers; photographic and cinematographic lenses;
photographic and cinematographic projectors lenses; optical
glass; optical fibres, filters, namely polarizing filters, camera filters,
optical and optronic filters. Priority Filing Date: August 26, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003326411 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 04, 2005 under No.
003326411 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, électriques, électroniques, opto-
électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision),
nommément appareils photographiques, cinématographiques et
caméras CCD, et leurs pièces, loupes, caméras de mesure,

télémètres, caméras à infrarouges, thermoscopiques et de vision
nocturne, et leurs pièces, lecteurs optiques, périscopes; appareils
pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons et
d’images, nommément caméras CCD et caméras de télévision en
circuit fermé, et leurs pièces, magnétophones/magnétoscopes,
lecteurs de DVD; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts, disques CD-ROM et disques DVD vierges;
équipement de traitement de données et ordinateurs; lentilles
photographiques et cinématographiques; objectifs pour
projecteurs photographiques et cinématographiques; verre
optique; fibres optiques, filtres, nommément filtres polarisants,
filtres pour caméra, filtres optiques et optroniques. Date de priorité
de production: 26 août 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003326411 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 février 2005 sous le
No. 003326411 en liaison avec les marchandises.

1,189,627. 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 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: Providing personal, spiritual and 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: April 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76510278 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 June 29, 2004 under No.
2,857,512 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ONLINE 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 le
jours et prières au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76510278 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 29 juin 2004 sous le No. 2,857,512 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 51 21 septembre 2005

1,189,630. 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 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

12 
WARES: Printed material, namely inspirational and interfaith
magazines, newsletters, books, booklets, brochures and
pamphlets. Priority Filing Date: April 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76505507 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 13, 2004 under No. 2,862,213 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, bulletins,
livres, livrets, brochures et prospectus d’inspiration et
interconfessionnels. Date de priorité de production: 10 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76505507 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
juillet 2004 sous le No. 2,862,213 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,631. 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 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: On-line retail store featuring books, magazines,
music compact disks, audio cassettes and greeting cards. Priority
Filing Date: April 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76510280 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 13, 2004 under No. 2,862,235 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Magasin de vente au détail en ligne de livres, de
magazines, de disques compacts de musique, d’audiocassettes
et de cartes de souhaits. Date de priorité de production: 29 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76510280
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 juillet 2004 sous
le No. 2,862,235 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,189,634. 2003/09/18. Guideposts, a Chruch 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 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

DAILY THOUGHTS 
The right to the exclusive use of the word DAILY 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: 76536886 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 05, 2005 under No. 2,920,444
on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DAILY 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: 76536886 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 05 janvier 2005 sous le No. 2,920,444 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,635. 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 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

AFTERGLOW 
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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: 76536887 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. 2,920,445
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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: 76536887 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. 2,920,445 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,190,243. 2003/09/24. NATIONAL GYPSUM PROPERTIES,
LLC, 2001 Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100, boulevard René-Lévesque
Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUEBEC, H3B4N4 

GRIDMARX 
WARES: Wallboard. Priority Filing Date: March 25, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
501,308 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2005 under No.
2,935,417 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau mural. Date de priorité de
production: 25 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/501,308 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,935,417 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,753. 2003/09/29. SOLARCAN PORTES ET FENÊTRES
INC., 111, de Lauzon, Boucherville, QUEBEC J4B1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Portes et fenêtres. Employée au CANADA
depuis novembre 1979 en liaison avec les marchandises.

WARES: Doors and windows. Used in CANADA since November
1979 on wares.

1,191,037. 2003/09/17. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Live cut floral arrangements sold together with a gift
item, namely, a plush toy, chocolates, a gourmet food item, a
candle, a candle holder, a piece of jewelry, a home decor accent
or a picture frame. Priority Filing Date: August 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/291,306 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. 2,953,583 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Arrangements de fleurs coupées vendus avec
un article cadeau, nommément un jouet en peluche, des
chocolats, un article gastronomique, une bougie, un bougeoir, un
bijou, un article de décoration de foyer ou un encadrements de
photos. Date de priorité de production: 22 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/291,306 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. 2,953,583 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,462. 2003/09/23. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

CHEMLON 
WARES: Non-stick coatings, paints, lacquers, heat resistant and
protective coatings, powder coatings all for use on copier rollers,
heat exchanging machine parts, automotive parts, irons, hair
curlers, heat exchangers, ovens, cookers, hot water boilers, hair
dryers, frying pans, pans, grills, deep fryers, woks, griddles,
fondue pots, rice cookers, egg poachers, waffle irons, toasters,
sandwich makers, bread making machines, baking tins, baking
trays; heat exchanging machine parts; automotive parts; copier
rollers; electrical household appliances, namely irons, hair curlers
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and hair dryers; heat exchangers; cooking apparatus namely
ovens, cookers, hot water boilers, frying pans, pans, grills, deep
fryers, woks, griddles, fondue pots, rice cookers, egg poachers,
waffle irons, toaster ovens, sandwich makers, bread making
machines, baking tins, baking trays; boilers; light fixtures;
electrical heat exchanging household appliances, namely hair
dryers; electric cooking utensils, namely electric frying pans, grills,
deep fryers, woks, griddles, fondue pots, rice cookers, egg
poachers, waffle irons, toasters, sandwich makers, and
breadmakers; cookware, ovenware, and bakeware, namely pans,
frying pans, grills, baking trays, baking tins, woks, griddles, fondue
pots, egg poachers, and waffle irons. Used in CANADA since at
least as early as January 1994 on wares.

MARCHANDISES: Enduits antiadhérents, peintures, laques,
enduits protecteurs et résistant à la chaleur, revêtements en
poudre, tous pour utilisation sur des rouleaux de copieur, des
pièces de machines échangeurs thermiques, des pièces
d’automobile, des fers, des bigoudis, des échangeurs de chaleur,
des fours, des cuiseur, des chaudières à eau chaude, des sèche-
cheveux, des poêles à frire, des poêles, des grilles, des friteuses,
des woks, des plaques à frire, des caquelons, des cuiseurs à riz,
des pocheuses, des gaufriers, des grille-pain, des grille-sandwich,
des machines de fabrication de pain, des boîtes à cuisson,
plateaux de cuisson; pièces de machines échangeurs thermiques;
pièces d’automobile; rouleaux de copieur; appareils ménagers
électriques, nommément fers, bigoudis et sèche-cheveux;
échangeurs de chaleur; appareils de cuisson, nommément fours,
cuiseur, chaudières à eau chaude, poêles à frire, moules, grilles,
friteuses, woks, plaques à frire, caquelons, cuiseurs à riz,
pocheuses, gaufriers, fours grille-pain, grille-sandwich, machines
de fabrication de pain, boîtes à cuisson, plateaux à cuisson;
chaudières; luminaires; appareils ménagers échangeurs de
chaleur électriques, nommément sèche-cheveux; ustensiles de
cuisine électriques, nommément poêles à frire électriques, grilles,
friteuses, woks, plaques à frire, caquelons, cuiseurs à riz,
pocheuses, gaufriers, grille-pain, grille-sandwich et robots
boulangers; batterie de cuisine, vaisselle allant au four et
ustensiles pour la cuisson, nommément moules, poêles à frire,
grilles, plateaux de cuisson, boîtes à cuisson, woks, plaques à
frire, caquelons, pocheuses et gaufriers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,191,842. 2003/09/26. 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 

REVOLUTIONARY ANTI-AGING DAY 
The right to the exclusive use of the words ANTI-AGING and DAY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
moisturizers, skin lotions, and sun screen preparations. Priority
Filing Date: March 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/230,476 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 12, 2004 under No. 2,893,200 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANTI-AGING et DAY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément hydratants pour la peau, lotions pour la peau,
et produits solaires. Date de priorité de production: 26 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/230,476 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
octobre 2004 sous le No. 2,893,200 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,647. 2003/10/01. Bully Dog Technologies, LLC, 2854 W.
2200 S., Aberdeen, ID 83210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Automotive engine parts, namely, fuel injection
systems, propane and nitrous injection systems, electrical
components, exhaust systems, fuel pumps, brakes components,
torque converters, clutches, and shift kits. (2) Automotive engine
parts, namely, fuel injection systems comprising injectors, fuel
pumps, delivery lines, and electrical controllers; propane and
nitrous injection systems, comprising, tanks, fuel lines, regulators,
pumps, solonoids, pressure switches, and wiring; exhaust
systems; fuel pumps; torque converters; and clutches; Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares (1). Priority
Filing Date: April 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/232,710 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,959,372 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur automobile,
nommément systèmes d’injection de combustible, systèmes
d’injection au propane et d’injection d’oxyde de diazote,
composants électriques, systèmes d’échappement, distributeurs
de carburant, composants de freins, convertisseurs de couple,
embrayages et nécessaires de débrayage. (2) Pièces de moteur
d’automobile, nommément systèmes d’injection de carburant
comprenant des injecteurs, des distributeurs de carburant, des
conduites de débit et des régulateurs électriques; systèmes
d’injection de propane et d’azote, comprenant des réservoirs, des
conduites de carburant, des régulateurs, des pompes, des
solénoïdes, des manostats et du câblage; systèmes
d’échappement; distributeurs de carburant; convertisseurs de
couple; et embrayages; Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,710 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2,959,372 en liaison avec les marchandises (2).

1,192,946. 2003/10/06. Optimize Technologies, Inc., an Oregon
corporation, 13993 Fir Street, Oregon City, Oregon 97045,
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 

OPTI-PAK 
WARES: Capillary trap cartridges for use in analytical techniques,
involving analyte trapping and sample for your purification,
namely, High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) mass
spectrometry, and sample preparation, namely, analytical
concentration, solid phase extraction, desalting and detergent
removal. Used in CANADA since at least as early as June 2002
on wares. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/235,546 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 November 30, 2004 under No. 2,906,256 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de prélèvement capillaire pour
techniques d’analyse, nommément collecte de substances à
analyser et échantillonnage pour purification, nommément
chromatographie liquide à haute performance/spectrométrie de
masse, et préparation d’échantillons, nommément concentration
analytique, extraction en phase solide, dessalage et élimination
des détergents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 09 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/235,546 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 30 novembre 2004 sous le No. 2,906,256 en
liaison avec les marchandises.

1,193,549. 2003/10/14. 1033511 ONTARIO INC. CARRYING ON
BUSINESS AS ARROW HANGER, 501 Sunset Beach Road,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 3J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Collapsible wall-mounted clothes hanger for indoor and
outdoor use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cintre mural pliable pour utilisation intérieure
et extérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,673. 2003/10/22. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
GMBH, Domagkstraße 28, 80807 Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CELVIN 
WARES: Computers; computer hardware, computer peripherals,
computer monitors, computer servers, televisions; software for
configuring server solutions, for data consolidation, database
computer software for personal use, for use in telecommunication,
commerce, industry, education, science; database computer
software for personal information management, for e-mail
messaging, for information access and transaction, for content
creation, for net meetings and communications; computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network; communications
software for connecting computer network users and global
computer networks; software for designing web sites, for
computer aided mechanical design, for net meetings for
entertainment purposes namely creating computer games,
interactive video game programs; education software featuring
instruction in IT applications and business; software for the
distribution of information on events in the area of IT and mobility
solutions, for the identification of biometric patterns and/or speech
and for authentication; computer telephony software; computer
communication software to allow customers to access bank
account information and transact business, software for issuing
customer cards, for travel information services, for computer-
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aided transmission of messages and images, for computer
software design, for building up of computer databases, for data
processing, development, construction and operation of voice and
data networks. SERVICES: Electronic, electric and digital
transmission of voice, data, images, signals and messages for
others via the Internet, cable satellite networks, private networks,
global computer networks, wired and wireless telecommunication
networks.; providing multiple user access to a global computer
information network; computer network design for others;
computer software design; database development services;
computer programming for others; providing temporary use of
non-downloadable computer software, data processing programs
and particular functions thereof respectively; provision of data
processing programs via narrowband and broadband online
media; development of speech and data computer networks for
business and consumers. Priority Filing Date: April 25, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 21 453.8/09 in
association with the same kind of wares; April 25, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 21 453 in association with the
same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on June 13, 2003 under
No. 303 21 453 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique,
périphériques, moniteurs d’ordinateur, serveurs, téléviseurs;
logiciels pour configuration de solutions à base de serveurs, pour
consolidation de données, logiciels de base de données pour
usage personnel, pour utilisation dans le domaine des
télécommunications, du commerce, de l’industrie, de l’éducation
et des sciences; logiciels de base de données pour gestion de
l’information personnelle, pour messagerie électronique, pour
accès à l’information et traitement de l’information, pour création
de contenu, pour réunions et communications réseau; logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs d’exécuter des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels de communication permettant aux
utilisateurs de réseaux informatiques de se connecter à des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels utilisés à des fins de
création de sites Web, de conception mécanique assistée par
ordinateur, de réunion réseau à des fins de divertissement,
nommément création de jeux sur ordinateur, programmes de jeux
vidéo interactifs; didacticiels utilisés à des fins de formation dans
le domaine des affaires et des applications informatiques; logiciels
utilisés à des fins de distribution d’information concernant des
événements dans le domaine des solutions informatiques et de
mobilité, d’identification de modèles biométriques et/ou de la
parole et à des fins d’authentification; logiciels de téléphonie
informatique; logiciels de communication permettant aux clients
de consulter des renseignements bancaires concernant des
comptes et d’exécuter des opérations, logiciels d’émission de
cartes client, logiciels pour services d’information de voyage,
logiciels de transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, logiciels de conception, logiciels de création de bases
de données informatisées, logiciels de traitement des données,
logiciels de création, de mise en oeuvre et d’exploitation de
réseaux téléphoniques et de données. SERVICES: Transmission
électronique, électrique et numérique de la voix, de données,
d’images, de signaux et de messages pour des tiers au moyen de
l’Internet, de réseaux par câble et par satellite, de réseaux privés,

de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux de
télécommunication avec et sans fil; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’informations sur ordinateur;
conception de réseau informatique pour le compte de tiers;
conception de logiciels; services de développement de bases de
données; programmation informatique pour le compte de tiers;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables, programmes de traitement des données et
fonctions particulières connexes; fourniture de programmes de
traitement des données au moyen d’un média en ligne avec une
bande passante étroite et large; développement de réseaux
d’ordinateurs de données et de discours pour les entreprises et les
consommateurs. Date de priorité de production: 25 avril 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 21 453.8/09 en liaison
avec le même genre de marchandises; 25 avril 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 21 453 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 2003 sous le No. 303 21 453 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,957. 2003/10/17. Aleph International Corporation, 1026
Griswold Avenue, San Fernando, California 91340, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Electronic components, namely, photo/opto sensors,
safin and (shock) sensors, passive infrared sensors, flow sensors,
proximity sensors, level sensors, automotive sensors; control and
switching devices, namely, reed switches and reed relays;
security components, namely, audio/video security systems,
namely, motion sensitive security lights, video cameras, video
monitors, alarm sirens, magnetic contacts, photoelectric beam
detectors, hall effect, access control and capacitive sensors and
motion sensors. Used in CANADA since at least as early as March
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1981 on wares. Priority Filing Date: August 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/293,438 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 22, 2005 under No. 2,934,774
on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
photodétecteurs et optodétecteurs, détecteurs de sûreté et
capteurs de choc, détecteurs infrarouges passifs, détecteurs de
débit, détecteurs de proximité, détecteurs de niveau, détecteurs
automobiles; dispositifs de commande et de commutation,
nommément commutateurs à lames et relais à lames souples;
composants de sécurité, nommément systèmes de sécurité
audio/vidéo, nommément lampes de sécurité sensibles au
mouvement, caméras vidéo, moniteurs vidéo, sirènes d’alarme,
contacts magnétiques, détecteurs photoélectriques, capteurs à
effet Hall, de contrôle d’accès et capacitatifs et détecteurs de
mouvement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1981 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/293,438 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,934,774 en liaison
avec les marchandises.

1,194,193. 2003/10/22. Russell Elliott, 4 Lakeside Drive, R.R. #2,
Puslinch, ONTARIO N0B 2J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS, (BROWN,
BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON STREET,
P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON, ONTARIO,
N6A5N9 

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

SERVICES: Insurance brokerage services namely the sale,
service and administration of property and casualty insurance,
automobile insurance and employee benefit plans directed to the
trucking industry. Used in CANADA since at least October 09,
2002 on services.

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

SERVICES: Services de courtage en assurance, nommément la
vente, le traitement et l’administration d’assurance biens et
dommages, assurance automobile et régimes d’avantages
sociaux des employés pour l’industrie du transport routier.
Employée au CANADA depuis au moins 09 octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,194,246. 2003/10/27. Bowtech Pty. Ltd., P.O. Box 733,
Hamilton, Victoria 3300, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BOWENWORK 
SERVICES: Services for health care, namely, healing modality
being remedial therapies namely massage therapies. Priority
Filing Date: October 09, 2003, Country: AUSTRALIA, Application
No: 973447 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
October 09, 2003 under No. 973447 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément modalité de
guérison, soit des thérapies correctives, nommément
massothérapies. Date de priorité de production: 09 octobre 2003,
pays: AUSTRALIE, demande no: 973447 en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 octobre
2003 sous le No. 973447 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,194,306. 2003/10/22. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS
INC., Four Times Square, New York, New York 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DOS & DON’TS 
WARES: Magazine section dealing with fashions. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely fashion and beauty shows,
demonstrations, and presentations. (2) Entertainment in the
nature of an ongoing television program in the field of style,
fashion and beauty. (3) Internet services for providing information
about fashion and style. Used in CANADA since at least as early
as September 1965 on wares; September 1999 on services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 24, 1987 under No. 1,430,205 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 1995 under No. 1,874,303
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

MARCHANDISES: Cahier de magazine ayant trait à la mode.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
spectacles, démonstrations et présentations de mode et de
beauté. (2) Divertissement sous forme d’émissions de télévision
continues dans le domaine du style, de la mode et de la beauté.
(3) Services d’Internet pour la fourniture d’information au sujet de
la mode et du style. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1965 en liaison avec les marchandises;
septembre 1999 en liaison avec les services (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 1987 sous le No.
1,430,205 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 1995 sous le No. 1,874,303 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (2).
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1,194,825. 2003/10/27. Mack Avenue Records, Inc., a Michigan
corporation, 37 Willow Lane, Grosse Pointe Farms, Michigan,
48326, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Pre-recorded CD-ROMs featuring musical
performances. Priority Filing Date: October 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/311,366 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,875,073
on wares.

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

MARCHANDISES: Disques CD-ROM préenregistrés contenant
des représentations musicales. Date de priorité de production: 09
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/311,366 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,875,073 en liaison
avec les marchandises.

1,194,905. 2003/10/31. BIOTHERM , une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000
MONACO, PRINCIPAUTE DE MONACO Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

KEEP IT 
MARCHANDISES: Produit cosmétique de soin pour la peau,
nommément : fluide hydratant longue tenue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic product for skin care, namely: long-lasting
moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,399. 2003/11/07. BioMarin Pharmaceutical, Inc., a
corporation of the State of Delaware, 105 Digital Drive, Novato,
California, 94949, 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 

BIOMARIN 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in enzyme therapy,
for use in treatment of genetic disorders namely lysosomal storage
diseases, mucopolysaccharidoses, and phenylketonuria, for use
in bum and wound debridement or cleaning, for the treatment of
inflammation, for the treatment of infectious diseases caused by
fungi and other microbial organisms, and for the treatment of
cardiovascular diseases; fungal lytic enzymes for the treatment of
fungal infections; biologics namely recombinant forms of
therapeutic proteins produced by recombinant DNA technology for
use in the treatment of pathological medical conditions namely for
use in enzyme replacement therapy for lysosomal storage
diseases, mucopolysaccharidoses and hyperphenylalanemias;
proteins and enzymes for the production, purification and isolation
of such biologics; assays, screening kits, devices and equipment
for medical analysis, scientific analysis and diagnosis of disorders
and physiological processes namely genetic disorders namely
lysosomal storage diseases, mucopolysaccharidoses, and
phenylketonuria; assays, screening kits, devices and equipment
for medical analysis, scientific analysis and diagnosis of disorders
and physiological processes namely bum and wound debridement
or cleaning; assays, screening kits, devices and equipment for
medical analysis, scientific analysis and diagnosis of disorders
and physiological processes namely inflammation; assays,
screening kits, devices and equipment for medical analysis,
scientific analysis and diagnosis of disorders and physiological
processes namely infectious diseases caused by fungi and other
microbial organisms; assays, screening kits, devices and
equipment for medical analysis, scientific analysis and diagnosis
of disorders and physiological processes namely cardiovascular
diseases; and assays, screening kits, devices and equipment for
the measurement of disease markers pertaining to the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser en
thérapie enzymatique, à utiliser dans le traitement des troubles
génétiques, nommément maladies lysosomales,
mucopolysaccharidoses et phénylcétonurie, à utiliser dans le
débridement ou le nettoyage des brûlures et des plaies, pour le
traitement des inflammations, pour le traitement des maladies
infectieuses causées par des champignons microscopiques et par
d’autres organismes microbiens, et pour le traitement des
maladies cardiovasculaires; enzymes fongico-lytiques pour le
traitement des infections fongiques; produits biologiques,
nommément formes recombinantes de protéines thérapeutiques,
produites par la technologie de l’ADN recombinant, à utiliser dans
le traitement des conditions médicales pathologiques,
nommément à utiliser dans le traitement de substitution
enzymatique contre les maladies lysosomales, les
mucopolysaccharidoses et les hyperphénylalaninémies; protéines
et enzymes pour la production, la purification et l’isolation de ces
produits biologiques; épreuves biologiques, trousses de
dépistage, dispositifs et équipement pour analyses médicales,
analyses scientifiques et diagnostics des troubles et des
processus physiologiques, nommément troubles génétiques,
nommément maladies lysosomales, mucopolysaccharidoses et
phénylcétonurie; épreuves biologiques, trousses de dépistage,
dispositifs et équipement pour analyses médicales, analyses
scientifiques et diagnostics des troubles et des processus
physiologiques, nommément débridement ou nettoyage des
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brûlures et des plaies; épreuves biologiques, trousses de
dépistage, dispositifs et équipement pour analyses médicales,
analyses scientifiques et diagnostics des troubles et des
processus physiologiques, nommément inflammations; épreuves
biologiques, trousses de dépistage, dispositifs et équipement pour
analyses médicales, analyses scientifiques et diagnostics des
troubles et des processus physiologiques, nommément maladies
infectieuses causées par des champignons microscopiques et
d’autres organismes microbiens; épreuves biologiques, trousses
de dépistage, dispositifs et équipement pour analyses médicales,
analyses scientifiques et diagnostics des troubles et des
processus physiologiques, nommément maladies
cardiovasculaires; et épreuves biologiques, trousses de
dépistage, dispositifs et équipement pour la mesure des
marqueurs de maladies ayant trait aux traitements
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,720. 2003/11/13. RENAL SOLUTIONS, INC., 770
Commonwealth Drive, Suite 101, Warrendale, Pennsylvania,
15086, 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 

ALLIENT 
WARES: Hemodialysis machines containing sterile blood tubing,
liquid infusates, and priming solutions, sensors and sorbent
cartridge. Priority Filing Date: May 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/517962 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 14, 2004 under No. 2,883,815 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour utilisation dans le domaine de
l’hémodialyse contenant des tubes de prélèvement sanguin
stériles, des solutés intraveineux et des solutions d’amorçage, des
capteurs et des cartouches sorbantes. Date de priorité de
production: 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/517962 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,883,815 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,946. 2003/11/13. FIBER STONE, une Société à
responsabilité limitée française, 27, rue de la Villette, 69003
Lyon, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

 

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

MARCHANDISES: Marbres; panneaux de pierre, marbre, granit;
panneaux pour la construction non métalliques, nommément :
panneaux de revêtement mural, sol, plafond, façade, toiture,
escalier, cabine d’ascenseur, mobilier, portes, pour le bâtiment, la
construction navale et aéronautique. Date de priorité de
production: 21 mai 2003, pays: FRANCE, demande no:
033226453 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mai 2003 sous le No.
033226453 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Marble; panels of stone, marble, granite; non-metal
panels for building and construction, namely panels for covering
walls, floors, ceilings, exterior walls, roofs, stairways, elevator
cars, furniture, doors, for buildings, marine construction and
aircraft construction. Priority Filing Date: May 21, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 033226453 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 21, 2003 under No. 033226453 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,003. 2003/11/20. Purelink Technology, inc., 3333 Queen-
Mary, Bureau 525, 5ième étage, Montréal, QUÉBEC H3V 1A2 

nano edge 
MARCHANDISES: Système de communication et de tracking
d’objets à distance dans des environnements fermés et ouverts,
nommément un système composé des éléments de hardware et
de logiciels décrit ci-après: Système hardware nommément, des
récepteurs radio fréquences, des transmetteurs radio fréquences,
des étiquettes radio fréquence communément appelé tag RF, des
modules électroniques comprenant nommément des cartes
électroniques, des micro-ordinateurs de traitement de données
industrielles et médicales pouvant communiquer sans fil et dédiés
au traitement desdites données; système hardware nommément
des capteurs de différentes natures, nommément des capteurs de
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température, de luminosité, de vibration, de détecteur de
mouvement, de son, de substance chimique, d’humidité, de
rythme respiratoire et cardiaque, dans le domaine industrielle et
médicale. - Système de logiciels, nommément des logiciels
spécifiques de traitement de signaux analogiques et digitaux,
nommément des logiciels permettant de gérer des informations
médicales et industrielles fournies par les systèmes hardware, de
les sauvegarder dans des bases de données et de représentées
lesdites informations du domaine industriel et médical sous
différentes formes graphiques ou textuelles. Certaines
fonctionnalités desdits logiciels permettent de transporter des
données industrielles et médicales à distance afin de permettre à
des usagers éloignés de travailler sur un même logiciel, en temps
réel depuis un Intranet ou Internet. SERVICES: Services de
conception, de développement, d’installation et de support
technique reliés au système décrit ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: System for communicating with and tracking remote
objects in closed and open environments, namely a system
consisting of the following hardware and software components:
Hardware system namely, radio frequency receivers, radio
frequency transmitters, radio frequency tags commonly called RF
tags, electronic modules comprising among other things electronic
boards, microcomputers for processing industrial and medical
data capable of wireless communication and dedicated to
processing the said data; hardware system namely sensors of
various types, namely temperature sensors, light sensors,
vibration sensors, motion detectors, sound sensors, chemical
detectors, moisture sensors, respiration rate and heart rate
sensors, in the industrial and medical field. - Software system,
namely specific software for processing analog and digital signals,
namely software for managing medical and industrial information
provided by the hardware systems, for saving the said information
in databases and for presenting the said industrial and medical
information in various graphic or text formats. Some functionalities
of the said software make possible the distance transportation of
industrial and medical data so as to enable remote users to work
on the same software in real time from an intranet or Internet
connection. SERVICES: Services for the design, development,
installation and de technical support related to the above-
mentioned system. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,197,546. 2003/11/20. Mary Ann Lozinski, 10 Marriott Place,
Hamilton, ONTARIO L9C 2N6 

Fiddlers 3 
WARES: Prerecorded CD’s containing music. SERVICES:
Entertainment services in the nature of musical group. Used in
CANADA since November 1996 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 novembre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,548. 2003/11/20. Mary Ann Lozinski, 10 Marriott Place,
Hamilton, ONTARIO L9C 2N6 

we dare you to keep your feet still 
WARES: Prerecorded CD’s containing music. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a musical group. Used in
CANADA since January 2000 on services; January 2003 on
wares.

MARCHANDISES: CD préenregistrés contenant de la musique.
SERVICES: Services de divertissement sous forme d’un groupe
musical. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison
avec les services; janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,071. 2003/11/25. Quality Edge, Inc., a Michigan
corporation, 2712 Walkent Drive NW, Walker, Michigan 49544,
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 

TRUGUARD 
WARES: (1) Gutter guards. (2) Metal gutter guards. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No.
2,858,572 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports pour gouttières. (2) Pare-feuilles
en métal. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le No. 2,858,572 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,198,684. 2003/12/05. VOICE & DATA SYSTEMS INC., 1425,
René-Lévesque Blvd. West, suite 400, Montreal, QUEBEC H3G
1T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

BABYTEL 
WARES: Voice over Internet Protocol (VoIP) Analog-to-digital
Telephone Adapter (ATA). SERVICES: Internet telephony
services namely Voice over Internet Protocol (VoIP) telephone
service and related telephony and messaging features and
services namely call forwarding, call waiting, caller identification,
caller identification blocking, repeat dialing, caller block, private
number, local numbers outside of their area (Virtual phone
number), three-way conferencing, "follow me/find me" tracking
services, namely one number-follow me call management
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services, speech recognition services, local and long distance
calling services, messaging services namely voicemail, voice to
email, phone to email, listen to email (text to speech messaging
services), access to emails and personal directories, inbound and
outbound fax. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Adaptateurs téléphoniques analogiques-
numériques pour téléphonie Internet. SERVICES: Services de
téléphonie par Internet, nommément services téléphoniques
vocaux sur Internet et services et fonctionnalités de messagerie et
de téléphonie connexes, nommément services d’acheminement
d’appel, de mise en attente, d’afficheur, de blocage de l’affichage,
de recomposition, de blocage de l’appelant, de numéro
confidentiel, de numéros locaux à l’extérieur de la région (numéro
de téléphone virtuel), de conférence à trois, de suivi des appels et
de repérage, nommément service de gestion des appels de suivi
à un numéro, service de reconnaissance de la parole, services
d’appels locaux et longue distance, services de messagerie,
nommément messagerie téléphonique, courrier vocal, transfert de
courrier électronique dans le cellulaire, écoute de courrier
électronique (texte pour les services de discours par messagerie),
accès aux courriels et aux répertoires personnels, services de
télécopieur entrants et sortants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,795. 2003/12/08. ELOTRON INC, 402 Hortense, Laval,
QUÉBEC H7P 3L4 

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

MARCHANDISES: Système informatique complexe d’acquisition
et analyse de données en temps réel, constitué d’une ou plusieurs
unités centrales et d’un ou plusieurs senseurs spécifiques aux
paramètres à mesurer, ayant pour rôle de mesurer divers
paramètres physiques et/ou chimiques, de les enregistrer dans
des mémoires incorruptibles et d’alarmer en cas d’urgence le
bénéficiaire, en utilisant le système téléphonique et/ou l’Internet.
Le système peut être employé dans tous les édifices commerciaux
et édifices publics. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Complex, real-time, data acquisition and analysis
information system, composed of one or several central
processing units and one or several sensors specific to the
parameters to be measured, used to measure various physical
and/or chemical parameters, to save them in incorruptible
memories and to notify the beneficiary in case of emergency via
telephone and/or Internet. The system can be used in commercial
and public buildings. Used in CANADA since December 01, 2003
on wares.

1,199,027. 2003/12/04. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R
4K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SNOWRUNNER 
WARES: Snow shoes. SERVICES: Organizing and conducting
sports events, namely snow shoe events, snow shoe clinics and
snow shoe training events. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Raquettes à neige. SERVICES: Organisation
et tenue d’événements sportifs, nommément événements ayant
trait aux chaussures d’hiver, cliniques ayant trait aux chaussures
d’hiver et cours pratiques avec des chaussures d’hiver. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,192. 2003/12/09. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PATHWAY TO GLORY 
WARES: Computer game software for communication devices;
computer game software and programs enabling users to play
games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communication devices to simultaneously
access databases and global computer networks; software
enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software; data cards containing
computer game software; hand held unit for playing electronic
games; hand held unit for playing video games; electronic games;
mobile phone controlled toy vehicles, dolls, kites and model
planes. SERVICES: Entertainment, namely providing computer
games to mobile phones and computers; providing online
computer games via network between communications networks
and computers. Priority Filing Date: June 11, 2003, Country:
FINLAND, Application No: T200301443 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FINLAND on wares and on services.
Registered in or for FINLAND on February 27, 2004 under No.
229752 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels pour dispositifs de communication;
ludiciels et programmes permettant aux utilisateurs de jouer à des
jeux au moyen de téléphones mobiles; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs de dispositifs de communication de se
connecter simultanément à des bases de données et à des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels permettant de
transférer des données entre des appareils de communication
mobiles; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartes de données
contenant des ludiciels; unités manuelles de jeux électroniques;
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jeux vidéo de poche; jeux électroniques; véhicules-jouets,
poupées, cerfs-volants et modèles réduits d’avions commandés
par téléphone mobile. SERVICES: Divertissement, nommément
fourniture de jeux sur ordinateur aux téléphones mobiles et aux
ordinateurs; fourniture de jeux en ligne sur ordinateur au moyen
de réseau entre réseaux de communications et ordinateurs. Date
de priorité de production: 11 juin 2003, pays: FINLANDE,
demande no: T200301443 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
27 février 2004 sous le No. 229752 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,199,220. 2003/12/09. Texas Five Pte Ltd., a Company
incorporated under the laws of Singapore, 9 Temasek Boulevard,
#15-01 Suntec Tower Two 038989, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of TEXAS, MENTHOL, TOBACCO,
EXCELLENT CIGARETTES, BLENDED FROM SPECIALLY
SELECTED PREMIUM LEAVES, SMOOTH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cigarettes; cigars, cigarillos; tobacco; tobacco products
for smoking (other than for medical purposes); lighters; matches;
smokers’ requisites, namely, cigar cases (not of precious metal),
cigarette cases (not of precious metal), cigar cutters, cigar holders
(not of precious metal), cigarette holders (not of precious metal),
cigarette tips, pocket rolling machines for cigarettes, and
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders. Used
in SINGAPORE on wares. Registered in or for SINGAPORE on
May 15, 2001 under No. T01/07463J on wares.

Le droit à l’usage exclusif de TEXAS, MENTHOL, TOBACCO,
EXCELLENT CIGARETTES, BLENDED FROM SPECIALLY
SELECTED PREMIUM LEAVES, SMOOTH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes; cigares, cigarillos; tabac; produits
à base de tabac (autres qu’à des fins médicales); briquets;
allumettes; articles de fumeur, nommément étuis à cigares (autres
qu’en métal précieux), étuis à cigarettes (autres qu’en métal
précieux), coupe-cigares, fume-cigares (autres qu’en métal
précieux), fume-cigarettes (autres qu’en métal précieux), bouts de
cigarettes, machines de poche pour rouler des cigarettes, et
embouts buccaux en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 15 mai
2001 sous le No. T01/07463J en liaison avec les marchandises.

1,199,652. 2003/12/15. CanadaHelps Canadon, 130 King St.
West, Suite 2370, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

LE DON EN TOUTE SIMPLICITÉ 
The right to the exclusive use of the word DON is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Novelty items, namely mugs; clothing, namely T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, skirts, jackets and
scarves; stationary supplies, namely magazines, periodicals,
books, journals, brochures, pads, notebooks, greeting cards,
envelopes, writing paper, pens and pencils. SERVICES:
Charitable fundraising services by means of a web-based portal
allowing for online donations to be made to various charitable
organizations. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément chopes;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons, jupes, vestes et
foulards; fournitures de bureau, nommément revues, périodiques,
livres, revues, brochures, blocs, cahiers, cartes de souhaits,
enveloppes, papier à écrire, stylos et crayons. SERVICES:
Services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance,
au moyen d’un portail sur le Web, permettant de faire des dons en
ligne à diverses oeuvres de bienfaisance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,199,688. 2003/12/16. Jefferson Wells International, Inc., a
corporation of the State of Delaware, 200 South Executive Drive,
Suite 440, Brookfield, Wisconsin 53005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Business auditing, tax consultation and business
security systems auditing. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2000 on services. Priority Filing Date: July 25,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/532,426 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under No.
2,878,794 on services.

SERVICES: Vérification commerciale, conseil fiscal et vérification
de systèmes de sécurité d’entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 25 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/532,426 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No.
2,878,794 en liaison avec les services.

1,199,976. 2003/12/19. ICON IP, INC., a corporation of the State
of Delaware, 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Food supplements, namely, high protein energy bars,
fruit-based energy drinks, fruit-based protein drinks, fruit-based
recovery drinks, powdered nutritional supplement used as a meal
replacement containing vitamins, minerals and protein, namely,
milk, soy and whey; vitamins; pre-recorded video cassettes and
compact discs featuring nutrition, exercise and weight loss;
printed material in the form of booklets and brochures, directed to
nutrition, exercise and weight loss. Priority Filing Date: October
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/317,679 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 24, 2005 under No.
2,955,760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
barres énergétiques à haute teneur en protéines, boissons
énergétiques à base de fruits, boissons protéiques à base de
fruits, boissons de récupération à base de fruits, supplément
nutritif en poudre utilisé comme substitut de repas contenant des
vitamines, des sels minéraux et des protéines, nommément lait,
soja et lactosérum; vitamines; cassettes de bandes vidéo
préenregistrées et disques compacts concernant la nutrition,
l’exercice et la perte de poids; imprimés sous forme de livrets et
de brochures visant la nutrition, l’exercice et la perte de poids.
Date de priorité de production: 23 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,679 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le
No. 2,955,760 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,200,201. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC., 6125, Cote-
de-Liesse Road, St-Laurent (Montreal), QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

JACOB LINGERIE 
The right to the exclusive use of the word LINGERIE in association
with the wares related to lingerie, namely: "underwear and
sleepwear, namely boxer shorts, bras, corsets, camisols, dressing
gowns, garters, hosiery, lingerie, nightgowns, panties, nighties,
pyjamas, robes, slips, undergarments, undershirts, undershorts,
T-shirts, hosiery, bathrobes, shorts, bustiers, and body suits" and
services related to lingerie, namely: "operation of a business
specializing in the retail sales of ladies’ clothing" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Underwear and sleepwear, namely boxer shorts,
bras, corsets, camisoles, dressing gowns, garters, hosiery,
lingerie, nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes, slips,
socks, stockings, teddies, tights, undergarments, undershirts,
undershorts, T-shirts, socks, hosiery, bathrobes, shorts, bustiers,
bodysuits, accessories, namely slippers, flip-flops, sandals. (2)
Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely bathing suits
and swimwear; toiletries and personal care accessories, namely
face and body creams, body lotion, face moisturisers, oils, soaps,
cosmetic bags, natural sponges, headbands, toilet gloves. (3)
Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely blouses,
cardigans, jackets, jerseys, shirts, sweaters, sweatshirts, tank
tops, T-shirts, vests, dresses, skirts, bermuda pants, jeans,
leggings, overalls, pants, shorts, slacks, sweatpants, trousers,
bikinis, cover-ups, robes, outerwear, namely anoraks, coats,
accessories, namely gloves, scarves, shawls, ties; toiletries and
personal care accessories, namely make-up products, namely
blush, brow fixer, concealers, cosmetic mirrors, cover-up creams,
creams and lotions to remove make-up from the face and eyes,
eye pencils, eye shadow, foundation, lip conditioner, lip gloss, lip
pencils, lipsticks, mascara, brow pencils, face powders, make-up
brushes, body care products, namely antiperspirants and
deodorants, bath brushes, bath gel, bath milk, bath minerals, bath
oil, body power, body talc, body treatments, bubble bath,
cleansers, face lotions, facial clay, liquid soap, massage oils,
moisturising creams and lotions, nail brushes, non- medicated foot
balms, tonic lotions, hair conditioners, hair brushes, hair lotions
and gels, scalp oil treatments, shampoos, cologne, eau de
perfume, fragrances, perfume, aromatherapy oils; stationery,
namely address books, autograph books, book covers, book
lights, bookmarkers, boxed stationery, diaries, notebooks,
notepaper, photo albums, photograph corners, writing paper; gift
items, namely gift bags, gift wraps, hangers, holiday cards, picture
frames, ribbons; bedroom linens, namely bed clothes, bed ruffles,
bed spreads, blankets, comforters, duvet covers, pillows, pillow
cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws; bathroom linens
and accessories, namely bath rugs, bristle brushes, clothes
hampers, face cloths, laundry bags, loofahs, medicine cabinets,
robe hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet

brushes, toilet brush containers, toothbrush holders, towels, towel
racks, trash cans, trays; home accessories and furniture, namely
clocks, lamps, lighting fixtures, carpets, throw rugs, cushions,
decorative pillows, waste baskets, bean bag chairs, cabinets,
chairs, coffee tables, couches, desks, dining sets, end tables,
hammocks, love seats, night tables, ottomans, shelving units,
sofas, stools, tables, wall coverings, namely wall paper, paint,
window coverings, namely curtains, draperies, blinds; household
items, namely flatware, namely eating utensils and cutlery namely
spoons, bar spoons, coffee spoons, condiment spoons, dinner
spoons, serving spoons, soup spoons, sugar spoons, table
spoons, tea spoons, knives, butter knives, dinner knives, forks,
dessert forks, dinner forks, meat forks, salad forks, serving forks,
chopsticks, ceramic dinnerware, dishes and containers, namely
butter dishes, cake plates, casserole dishes, charger serving
platters, cutlery trays, dessert plates, dinner plates, dishes, meal
trays, pasta dishes, pizza plates, plates, ramekins, salad servers,
bowls, café au lait bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls,
salad bowls, soup bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots,
commuter mugs, cream and sugar sets, cups, mugs, pitchers,
saucers, tea balls, teapots, tumblers, beverage glassware, namely
champagne flutes, champagne glasses, drinking glasses, high
ball glasses, iced-tea glasses, liqueur glasses, martini glasses,
mixing glasses, pilsner glasses, wine carafes, wine decanters,
wine glasses, kitchen accessories, namely aprons, bottle openers,
bottles sold empty, namely bottles with pumps, bottles with
misters, bottles with triggers, bottles with caps, cake cutters,
coffee presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling
racks, corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuff, namely roasted a1monds, roasted pistachios, walnuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; miscellaneous
items, namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewelry boxes, jewlery, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas, stuffed
toys. SERVICES: Operation of a business specializing in the retail
sales of men’s, ladies’ and children’s clothing, accessories,
personal care products, household furniture and accessories, and
sporting goods. Used in CANADA since at least as early as July
1986 on services; September 1987 on wares (1); September 1993
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).
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Le droit à l’usage exclusif du mot LINGERIE en association avec
les marchandises ayant trait à la lingerie, nommément "sous-
vêtements et vêtements de nuit, nommément caleçons boxeur,
soutiens-gorge, corsets, camisoles, robes de chambre, jarretelles,
bonneterie, lingerie, robes de nuit, culottes, chemises de nuit,
pyjamas, peignoirs, combinaisons-jupons, sous-vêtements, gilets
de corps, caleçons, tee-shirts, bonneterie, robes de chambre,
shorts, bustiers et corsages-culottes" et services ayant trait à la
lingerie, nommément "exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail des vêtements pour femmes" en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements et vêtements de nuit,
nommément caleçons boxeur, soutiens-gorge, corsets, cache-
corsets, robes de chambre, jarretelles, bonneterie, lingerie, robes
de nuit, culottes, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
combinaisons-jupons, chaussettes, mi-chaussettes, combinés-
culottes, collants, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, tee-
shirts, chaussettes, bonneterie, robes de chambre, shorts,
bustiers, justaucorps et accessoires, nommément pantoufles,
tongs et sandales. (2) Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément maillots de bain; articles de toilette et
accessoires de soins personnels, nommément crèmes pour le
visage et pour le corps, lotion pour le corps, hydratants pour le
visage, huiles, savons, sacs à cosmétiques, éponges naturelles,
bandeaux et gants de toilette. (3) Vêtements et accessoires pour
hommes et femmes, nommément chemisiers, cardigans, vestes,
jerseys, chemises, chandails, pulls d’entraînement, débardeurs,
tee-shirts, gilets, robes, jupes, bermudas, jeans, caleçons,
salopettes, pantalons, shorts, pantalons sport, pantalons de
survêtement, pantalons, bikinis, cache-maillot, peignoirs,
vêtements de plein air, nommément anoraks, manteaux,
accessoires, nommément gants, foulards, châles, cravates;
articles de toilette et accessoires pour soins personnels,
nommément produits de maquillage, nommément fard à joues,
fixateur de sourcils, cache-cernes, miroirs cosmétiques, crèmes
de camouflage, crèmes et lotions pour le démaquillage des yeux
et du visage, crayons à paupières, ombre à paupières, fond de
teint, revitalisant pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres,
rouge à lèvres, fard à cils, crayons à sourcils, poudres pour le
visage, pinceaux et brosses pour le maquillage, produits pour le
soin du corps, nommément antisudoraux et déodorants, brosses
de toilette, gel pour le bain, lait de bain, sels minéraux pour le bain,
huile pour le bain, poudre pour le corps, poudre de talc,
traitements pour le corps, bain moussant, nettoyants, lotions pour
le visage, argile pour les soins du visage, savon liquide, huiles de
massage, crèmes et lotions hydratantes, brosses à ongles,
baumes pour les pieds non médicamentés, lotions tonifiantes,
revitalisants capillaires, brosses à cheveux, lotions et gels
capillaires, traitements à l’huile pour le cuir chevelu, shampoings,
eau de Cologne, eau de parfum, fragrances, parfums, huiles pour
aromathérapie; papeterie, nommément carnets d’adresses,
carnets d’autographes, couvertures de livre, lampes de lecture,
signets, boîte en papier, agendas, carnets, papier à écrire, albums
à photos, coins pour photographies, papier à écrire; articles-
cadeaux, nommément sacs-cadeaux, emballage pour cadeaux,
crochets de support, cartes pour fêtes, cadres, rubans; literie pour
chambre à coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-
lits, couvertures, édredons, housses de couette, oreillers, taies

d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses pour chaises,
jetés; linges et accessoires pour salles de bain, nommément tapis
de bain, brosses en soies, paniers à linge, débarbouillettes, sacs
à linge, éponges en luffa, armoires à pharmacie, crochets à
vêtements, rideaux de douche et doublures, supports pour la
douche, brosses pour la toilette, contenants pour les brosses à
toilette, porte-brosses à dents, serviettes, porte-serviettes,
poubelles, plateaux; accessoires et meubles pour la maison et
meubles, nommément horloges, lampes, appareils d’éclairage,
tapis, carpettes, coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier,
fauteuils-sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de salon,
canapés, bureaux, ensembles de salle à dîner, tables de bout,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables, revêtements de murs,
nommément papier peint, peinture, garnitures de fenêtre,
nommément rideaux, tentures, stores; articles ménagers,
nommément coutellerie, nommément ustensiles et coutellerie,
nommément cuillères, cuillères pour le bar, cuillères à café,
cuillères à condiment, cuillères de table, cuillères à servir, cuillères
à soupe, cuillères à sucre, cuillère à thé, couteaux, couteaux à
beurre, couteaux de table, fourchettes, fourchettes à dessert,
fourchettes de table, fourchettes à viande, fourchettes à salades,
fourchettes de service, baguettes à riz, articles de table en
céramique, vaisselle et contenants, nommément beurriers, plats à
gâteaux, cocottes, plateaux de service, ramasse-couverts,
assiettes à dessert, assiettes à dîner, vaisselle, plateaux-repas,
mets à base de pâtes, assiettes à pizza, assiettes, ramequins,
ensembles de fourchette et de cuillère à salade, bols, bols pour
café au lait, bols à mélanger, bols de pâtes alimentaires, bols à riz,
saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses pour automobiles,
cafetières, grosses tasses pour les transports en commun,
ensembles de pots à crème et sucriers, tasses, grosses tasses,
pichets, soucoupes, boules à thé, théières, gobelets, verrerie pour
boissons, nommément flûtes à champagne, coupes à
champagne, verres, verres à gin, verres pour thé glacé, verres à
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, flûtes à bière, carafes
à vin, décanteurs à vin, verres à vin, accessoires de cuisine,
nommément tabliers, décapsuleurs, bouteilles vendues vides,
nommément bouteilles avec pompe, bouteilles avec brumatiseur,
bouteilles avec déclencheur, bouteilles avec casquette, outils pour
couper les gâteaux, presses à café, passoires, découpe-biscuits,
plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons, planches à
découper, brosses à vaisselle, carpettes pour égouttoirs, pelles à
poussière, outils pour couper les feuilles métalliques, râpes,
pinces à glace, tasses à mesurer, anneaux pour serviettes de
papier, percolateurs à café non électriques, gants de cuisine,
porte-serviettes de papier, carpettes en plastique pour éviers,
poignées de batterie de cuisine, brosses à patates, boîtes de
recettes, services à salade, ensembles de fourchette et de cuillère
à salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en
argent, brosses à savon, boîtes pour épices, passoirs, filets à
provision, presse-sachets de thé, pinces, supports à outils,
distributrices de cure-dents, sous-plat, bouteilles thermos, vases,
paniers en osier, sacs à vin, panachés de vin, torches en bambou,
sous-verres pour bougies, plateaux à bougies, chandeliers,
bougies, sous-verres, huile pour lampe, lampes, lanternes à
l’huile, pot-pourris et sachets, vaporisateurs d’ambiance, bougies
chauffe-plat, supports à bougies chauffe-plat, bougeoirs pour
chandelles décoratives; produits alimentaires, nommément
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amandes rôties, pistaches rôtis, noix (avec écale), briques de thé,
olives, vinaigre, huile de pépins de raisins; articles divers,
nommément étuis à lunette, montures de lunette, lunettes,
montures pour lunettes de soleil, lunettes de soleil, coffres à
bijoux, bijouterie, nommément bracelets, boucles d’oreilles,
colliers, bagues, montres, parapluies, jouets rembourrés.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants,
accessoires, produits d’hygiène personnelle, ameublement et
accessoires de maison et articles de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison
avec les services; septembre 1987 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1993 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,200,408. 2003/12/24. Aristotle Limited, 33 Sir William Pickering
Drive, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

ARISTOTLE 
WARES: (1) Pre-recorded compact discs and floppy discs relating
to the transmission of electronic messages and images by
electronic mail, electronic voice mail, telephone and/or the
internet, personal training, teaching and mentoring and containing
software for diarizing inwards and outwards electronic mail and
voice mail messages and for sending and recording such
messages; pre-recorded audio tapes and pre-recorded video
tapes; software for diarizing inwards and outwards electronic mail
and voice mail messages, and for sending and recording such
messages; (2) Printed matter and printed publications, namely,
books, work books, diaries, magazines, manuals, brochures,
pamphlets, charts, greeting cards, reminder cards and pictures;
stationery, namely, pens, pencils, message pads, labels and
writing paper. SERVICES: Teaching and education services,
namely, remote mentoring, motivating and personal instruction
relating to health, fitness, financial, spiritual, mental, travel,
adventure, relationships and communications areas; assisting
people to set and attain personal goals, rental of video tapes,
audio tapes and compact discs. Priority Filing Date: July 15,
2003, Country: NEW ZEALAND, Application No: 683031 in
association with the same kind of wares (1); July 15, 2003,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 683033 in association
with the same kind of services; July 15, 2003, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 683032 in association with the same
kind of wares (2). Used in NEW ZEALAND on wares and on
services. Registered in or for NEW ZEALAND on January 15,
2004 under No. 683031 on wares (1); NEW ZEALAND on January
15, 2004 under No. 683032 on wares (2); NEW ZEALAND on
January 15, 2004 under No. 683033 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et disques souples
préenregistrés ayant trait à la transmission de messages et
d’images électroniques par courrier électronique, messagerie
électronique vocale, téléphone et/ou Internet, et à la formation, à
l’enseignement et à l’encadrement personnel et contenant des
logiciels pour comptabilisation des messages électroniques et
messages vocaux envoyés et reçus et pour envoi et
enregistrement de ces messages; bandes sonores
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées; logiciels pour
comptabilisation des messages électroniques et messages
vocaux envoyés et reçus et pour envoi et enregistrement de ces
messages. (2) Imprimés et publications imprimées, nommément
livres, cahiers d’exercices, agendas, magazines, manuels,
brochures, dépliants, diagrammes, cartes de souhaits, cartes
aide-mémoire et images; articles de papeterie, nommément
stylos, crayons, blocs de fiches, étiquettes et papier à écrire.
SERVICES: Services d’enseignement, nommément encadrement
à distance, motivation et enseignement individuel ayant trait à la
santé, au conditionnement physique et dans les domaines
financier, spirituel, mental, des voyages, des aventures, des
relations et des communications; aider des personnes à établir
des objectifs personnels et à les atteindre, location de bandes
vidéo, de bandes sonores et de disques compacts. Date de
priorité de production: 15 juillet 2003, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 683031 en liaison avec le même genre
de marchandises (1); 15 juillet 2003, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 683033 en liaison avec le même genre
de services; 15 juillet 2003, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 683032 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 janvier
2004 sous le No. 683031 en liaison avec les marchandises (1);
NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 janvier 2004 sous le No. 683032 en
liaison avec les marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 15
janvier 2004 sous le No. 683033 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,201,706. 2003/12/16. ST. LAWRENCE CEMENT INC., 1945
Graham Boulevard, Mount Royal, QUEBEC H3R 1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BOEHMER BLOCK 
The right to the exclusive use of the word BLOCK is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word BOEHMER for all the provinces of Canada, except for
Ontario, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete products, namely, blocks, bricks, and paving
stones. Used in CANADA since at least as early as 1969 on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA614,320
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Le droit à l’usage exclusif du mot BLOCK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
BOEHMER, pour toutes les provinces du Canada à l’exception de
l’Ontario, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits en béton, nommément blocs, briques
et pavés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1969 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA614,320 

1,202,664. 2003/12/31. General Binding Corporation, 5700 Old
Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Bulletin bars consisting of cork; table top bulletin
boards with carrying case, wall calendars, magnetic wall planning
boards; magnetic circles for planning boards; magnetic letters and
numbers for boards; magnetic stripes for boards; magentic tape
for boards; dry erase markers; marker board accessory caddy;
marker board cleaner; marker board cleaning wipes; battery
operated eraser; board erasers; magnetic push pins; partition
hangers for boards; chalk board erasers; chalk; pastels; charcoal
for art puposes; tempera paint cakes; water crayons,
watercolours; easels; easel carrying cases; garment racks; shelf
racks; wall rack; wood, metal and steel costumers, namely self-
standing hat and coat rack; metal garment hooks; magentic hooks;
hangers for coats; letter boards; letters for letter boards; plastic
signs; sign stand; nameplates; magnetic name plates; open/close
signs; wall bulletin boards; dry erase boards, electronic dry erase
boards; audio visual carts; television and vcr wall mounts; map
rails; calendar boards; personnel boards; projection screens. (2)
Kit of products for electronic board, namely a receiver to convert a
regular white board into an electronic white board; electronic pens;
dry erase markers; carrying case. (3) Electronic erasers; board
system with a magazine rack, bulletin board, verticle file pockets,
flip book and folders; bulletin board stands; tables. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares (1);
December 2002 on wares (2); December 01, 2003 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Barres d’affichage en liège; babillards de
table avec mallette de transport, calendriers muraux, tableaux de
planification magnétiques muraux; pastilles magnétiques pour
tableaux de planification; lettres et chiffres magnétiques pour
tableaux; bandes magnétiques pour tableaux; ruban magnétique
pour tableaux; marqueurs à essuyage à sec; porte-accessoires

pour tableaux à essuyage à sec; nettoyant pour tableaux à
essuyage à sec; lingettes nettoyantes pour tableaux à essuyage à
sec; gommes à effacer à piles; brosses à effacer pour tableaux;
épingles à babillard magnétiques; crochets à tableaux pour
cloisons; brosses à effacer pour tableaux noirs; craie; pastels;
fusain pour usage artistique; peinture tempéra en pains; crayons
aquarelle, peintures à l’eau; chevalets; mallettes pour chevalets;
porte-manteaux; tablettes; supports muraux; porte-manteaux en
bois, métal et acier, nommément porte-manteaux et porte-
chapeaux sur pied; crochets métalliques pour vêtements;
crochets magnétiques; crochets de support pour manteaux;
plaques à lettres; lettres pour plaques à lettres; enseignes en
plastique; porte-enseignes; plaques d’identité; plaques
signalétiques magnétiques; affiches d’ouverture/fermeture;
babillards muraux; tableaux à essuyage à sec, tableaux à
essuyage à sec électroniques; chariots pour matériel audiovisuel;
supports muraux pour téléviseurs et magnétoscopes; porte-
cartes; tableaux-calendriers; tableaux de présences; écrans de
projection. (2) Trousse de produits pour tableaux électroniques,
nommément un récepteur permettant de transformer un tableau
blanc ordinaire en tableau blanc électronique; stylos
électroniques; marqueurs à essuyage à sec; mallette de transport.
(3) Effaceurs électroniques; système d’affichage comprenant un
porte-revues, un babillard, des pochettes de classement
verticales, un bloc de feuilles et des chemises; porte-babillards;
tables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1); décembre 2002
en liaison avec les marchandises (2); 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (3).

1,202,958. 2004/01/08. North Seattle Community College
Foundation d/b/a American Financial Solutions, 2400 Third
Avenue, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Credit counseling; negotiating debt repayment on
behalf of others; and educational services, namely, teaching credit
and debt management. Priority Filing Date: August 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78292422 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No.
2,941,648 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Counselling en matière de crédit; négociation de
modalités de remboursement de dette pour le compte de tiers;
services éducatifs, nommément services éducatifs dans le
domaine de la gestion du crédit et des dettes. Date de priorité de
production: 26 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78292422 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,941,648 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,203,794. 2004/01/21. Ingeus Limited, Waterfront Place, Level
19, 1 Eagle Street, Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

INGEUS 
WARES: Goods made of paper, namely notepads, notebooks,
writing pads, envelopes, folders, file folders, document files,
diaries, calendars, writing paper and packaging; cardboard; goods
made of cardboard, namely folders, file folders, cardboard
envelopes, and packaging; printed matter, namely reports, letters
and notices in the fields of occupational health and safety, human
resource consultancy, employment services, hiring of labour,
personnel placement, recruiting and placing temporary and
permanent staff, injury management and corporate health; books;
publications, namely newsletters, magazines and periodicals in
the fields of occupational health and safety, human resource
consultancy, employment services, hiring of labour, personnel
placement, recruiting and placing temporary and permanent staff,
injury management and corporate health; photographs;
advertising pamphlets; promotional banners; signs and printed
advertisements promoting occupational health and safety
services, human resource consultancy services, employment
services, hiring of labour services, personnel placement services,
recruiting and placing temporary and permanent staff services,
injury management services, corporate health services, and
educational and training services; stationery, namely notepads,
notebooks, writing pads, envelopes, folders, files, diaries,
calendars, writing paper and business cards; printed instructional
and teaching materials, namely manuals, pamphlets, brochures,
charts, reports, letters and notices in the fields of occupational
health and safety, human resource consultancy, employment
services, hiring of labour, personnel placement, recruiting and
placing temporary and permanent staff, injury management,
corporate health, business management, time management and
computer skills. SERVICES: Human resource consultancy
services; employment services, namely hiring of labour, personnel
placement, recruiting, contracting and placing temporary and
permanent staff; consultancy services relating to injury
management and corporate health; insurance; transport of people
by air, rail, bus, car, and boat; travel arrangement; education and
training services, namely providing courses of instruction, training
and information in the fields of occupational health and safety,

human resource consultancy, employment services, hiring of
labour, personnel placement, recruiting and placing of temporary
and permanent staff, injury management, corporate health,
business management, time management, computer skills and
nationally accredited training, including by way of the internet;
consultancy services relating to occupational health and safety
education and training services; the provision of advice regarding
injury management and corporate health; occupational health and
safety services being therapeutic and rehabilitation services;
consultancy services in this class in relation to therapeutic and
rehabilitation services; personal and social services rendered by
others to meet the needs of individuals, namely coordination of
legal, social and psychological services for domestically,
emotionally and physically challenged or injured persons,
psychological counselling services, personal growth and
motivation consulting services, personal care assistance with
activities of daily living for domestically, mentally or physically
challenged or injured persons; security services for the protection
of property and individuals. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on May 06, 2002 under
No. 911842 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises en papier, nommément
calepins, carnets, blocs-correspondance, enveloppes, chemises,
chemises de dossier, dossiers de documentation, agendas,
calendriers, papier à écrire et emballage; carton mince;
marchandises en carton mince, nommément dépliants, chemises
de dossier, enveloppes en carton mince et emballage; imprimés,
nommément rapports, lettres et avis dans les domaines suivants :
hygiène et sécurité du travail, consultation en ressources
humaines, services de placement, embauchage de main-
d’oeuvre, placement de personnel, recrutement et placement de
personnel temporaire et permanent, gestion des blessures et
santé des entreprises; livres; publications, nommément bulletins,
magazines et périodiques dans les domaines de l’hygiène et de la
sécurité du travail, consultation en ressources humaines, services
de placement, embauchage de main-d’oeuvre, placement de
personnel, recrutement et placement de personnel temporaire et
permanent, gestion des blessures et santé des entreprises;
photographies; dépliants publicitaires; bannières promotionnelles;
enseignes et publicités imprimées de promotion de services
d’hygiène et de sécurité du travail, de services de consultation en
ressources humaines, de services de placement, de services
d’embauchage de main-d’oeuvre, de services de placement de
personnel, de services de recrutement et de placement de
personnel temporaire et permanent, de services de gestion des
blessures, de services de santé des entreprises, et services de
formation et d’enseignement; articles de papeterie, nommément
calepins, carnets, blocs-correspondance, enveloppes, chemises,
dossiers, agendas, calendriers, papier à écrire et cartes d’affaires;
matériel didactique imprimé, nommément manuels, dépliants,
brochures, diagrammes, rapports, lettres et avis dans les
domaines suivants : hygiène et sécurité du travail, consultation en
ressources humaines, services de placement, embauchage de
main-d’oeuvre, placement de personnel, recrutement et
placement de personnel temporaire et permanent, gestion des
blessures et santé des entreprises, gestion des affaires, gestion
du temps et compétences en informatique. SERVICES: Services
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de conseil en ressources humaines; services de placement,
nommément recrutement de personnel, placement de personnel,
recrutement, impartition et placement de personnel temporaire et
permanent; services de consultation ayant trait à la gestion des
blessures et l’hygiène du travail; assurance; transport de
personnes par avion, par train, par autobus, par automobile et par
bateau; préparation de voyages; services d’éducation et de
formation, nommément fourniture de cours de formation,
formation et information dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail, conseil en ressources humaines, services de
placement, embauchage de main-d’oeuvre, placement de
personnel, recrutement et placement de personnel temporaire et
permanent, gestion des blessures, santé au travail, gestion des
affaires, gestion du temps, compétences en informatique et
formation reconnue à la grandeur du pays, y compris au moyen de
l’Internet; services de consultation ayant trait aux services
d’éducation et de formation dans le domaine de l’hygiène et de la
sécurité du travail; services d’éducation et de formation; fourniture
de conseils concernant la gestion des blessures et l’hygiène du
travail; services d’hygiène et de sécurité du travail, nommément
services de thérapie et de rééducation; services de conseil dans
cette classe en rapport avec les services de thérapie et de
rééducation; services personnels et sociaux rendus par des tiers
afin de combler les besoins de personnes, nommément
coordination de services juridiques, sociaux et psychologiques
pour personnes souffrant de handicaps domestiques, émotifs et
physiques ou blessées, services de counselling psychologique,
services de consultation dans le domaine de la croissance
personnelle et de la motivation, services d’assistance personnelle
concernant des activités de la vie courante pour personnes
souffrant de handicaps domestiques, émotifs et physiques ou
blessées; services de sécurité pour la protection des biens et des
personnes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 06 mai 2002 sous le No. 911842 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,609. 2004/01/29. Purelink Technology, inc., 3333 Queen-
Mary, Bureau 525, 5ième étage, Montréal, QUÉBEC H3V 1A2 

 

MARCHANDISES: Matériels et logiciels permettant de tracquer
ou de suivre la position d’objets dans l’espace et dans le temps,
nommément un système composé des éléments de hardware et
de logiciels décrit ci-après: - Système hardware nommément, des
récepteurs radio fréquences, des transmetteurs radio fréquences,
des étiquettes radio fréquence communément appelé tag RF, des
modules électroniques comprenant nommément des cartes
électroniques, des micro-ordinateurs de traitement de données
industrielles et médicales pouvant communiquer sans fil et dédiés
au traitement desdites données; système hardware nommément
des capteurs de différentes natures, nommément des capteurs de
température, de luminosité, de vibration, de détecteur de
mouvement, de son, de substance chimique, d’humidité, de
rythme respiratoire et cardiaque, dans le domaine industrielle et
médicale. - Système de logiciels, nommément des logiciels
spécifiques de traitement de signaux analogiques et digitaux,
nommément des logiciels permettant de gérer des informations
médicales et industrielles fournies par les systèmes hardware, de
les sauvegarder dans des bases de données et de représentées
lesdites informations du domaine industriel et médical sous
différentes formes graphiques ou textuelles. Certaines
fonctionnalités desdits logiciels permettent de transporter des
données industrielles et médicales à distance afin de permettre à
des usagers éloignés de travailler sur un même logiciel, en temps
réel depuis un Intranet ou Internet. SERVICES: Services de
conception, de développement, d’installation et de support
technique reliés au système décrit ci-dessus. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Equipment and computer software for tracking or
monitoring the position of objects in space and time, namely a
system made up of the following hardware and software
components: - Hardware system namely, radio frequency
receivers, radio frequency transmitters, radio frequency tags
commonly called RF tags, electronic modules comprising among
other things electronic boards, microcomputers for processing
industrial and medical data capable of wireless communication
and dedicated to processing the said data; hardware system
namely sensors of various types, namely temperature sensors,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 69 21 septembre 2005

light sensors, vibration sensors, motion detectors, sound sensors,
chemical detectors, moisture sensors, respiration rate and heart
rate sensors, in the industrial and medical field. - Software system,
namely specific software for processing analog and digital signals,
namely software for managing medical and industrial information
provided by the hardware systems, for saving the said information
in databases and for presenting the said industrial and medical
information in various graphic or text formats. Some functionalities
of the said software make possible the distance transportation of
industrial and medical data so as to enable remote users to work
on the same software in real time from an intranet or Internet
connection. SERVICES: Services for the design, development,
installation and de technical support related to the above-
mentioned system. Used in CANADA since December 01, 2003
on wares and on services.

1,204,673. 2004/01/30. TATIANA TCHOUKANOVA, 6711
BRIAND, MONTREAL, QUEBEC H4E 3L4 

FIERTÉ 
WARES: (1) Beer. (2) Water, mineral and aerated waters. (3)
Non-alcoholic drinks, namely soft drinks. (4) Fruit Juces. (5)
Alcoholic beverages, namely vodka, coolers, shooters. (6) Soaps,
namely toilet and bath soap. Perfumery, cosmetics, namely skin
cremes, skin cleansers, skin lotions, toners, moisturizers, masks,
face pommade, makeup base, eye cremes and makeups,
blushers, lipsticks, face powders, shampoos, rinses, conditioners,
hair sprays, oils, dentifrices. (7) Leather and imitation of leather,
trunks and traveling bags, sports bags, golf bags, breifcases.
Umbrellas. Novelties, namely, key chains, golf tees, ball markers,
pens, pencils, note pads, greeting cards. (8) Glassware, porcelain,
and earthware for houshold and kitchen, bottleopeners. Textile
goods, namely babric, curtains, blinds, hhoushold linen; table
linen (disposable and washable); bed linen, namely, bed pads,
bed sheets, mattress covers, bedspreads, blankets, throws,
pillowcases and shams, bed covers, blanket cover; beach towels,
bath towels. Clothing, namely, briefs, pants, jeans, skirts, shorts,
sweatpants, jackets, shirts, polo shirts, t-shirts, coats, raincoats,
dresses, robes, blouses, jumpers, cardigans, pullovers, anoraks,
parkas, jean jackets, wind proof jackets, overalls, suits, vests and
visors, singlets, sweatshirts, leotards, unitards, warm-up suits,
sweatshirts, crop tops, jumpsuits, jogging suits, uniforms,
pyjamas, bathrobes, beach coats, handkerchiefs, headbands,
scarves, tights, ties, belts, gloves, socks and hosiery; headgear,
namely, scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps,
sweatbands, earmuffs, balaclavas, knit caps, toques; the
aforesaid goods also of leather; foodwear, namely, shoes, boots,
sandals, slippers, sneakers, outdoor winter footwear; rain,
exercise, athletic, beach footwear. Accessories, namely,
underwear, socks, t-shirts, sweaters, shirts, pants, bathing suits.
SERVICES: Entertainment services, namely the organization and
sponsorship of concerts, festivals, sporting events and
competitions. Used in CANADA since January 08, 2004 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Eau, eaux minérales et
gazeuses. (3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses. (4) Jus de fruits. (5) Boissons alcoolisées, nommément
vodka, panachés et liqueurs pour pousse-café. (6) Savons,
nommément savon de bain et de toilette. Parfumerie,
cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, nettoyants pour
la peau, lotions pour la peau, tonifiants, hydratants, masques,
pommade pour le visage, base de maquillage, crèmes et
maquillages pour les yeux, fards à joues, rouge à lèvres, poudres
pour le visage, shampoings, rinçages, conditionneurs, fixatifs,
huiles, dentifrices. (7) Cuir et simili-cuir, malles et sacs de voyage,
sacs de sport, sacs de golf, porte-documents; parapluies; articles
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, tees de golf,
marqueurs de balle de golf, stylos, crayons, blocs-notes et cartes
de souhaits. (8) Verrerie, porcelaine et articles en terre cuite pour
travaux domestiques et cuisine, décapsuleurs. Articles textiles,
nommément tissu, rideaux, stores, linge de maison; linge de table
(jetable et lavable); literie, nommément alèses, draps, couvre-
matelas, couvre-pieds, couvertures, jetés, taies d’oreiller et
couvre-oreillers, couvre-lits, literie de couverture; serviettes de
plage, serviettes de bain. Vêtements, nommément slips,
pantalons, jeans, jupes, shorts, pantalons de survêtement, vestes,
chemises, polos, tee-shirts, manteaux, imperméables, robes,
robes de chambre, chemisiers, chasubles, cardigans, pulls,
anoraks, parkas, vestes en denim, parkas, salopettes, costumes,
gilets et visières, maillots de corps, pulls d’entraînement, léotards,
unitards, survêtements, pulls d’entraînement, hauts courts,
combinaisons-pantalons, survêtements, uniformes, pyjamas,
robes de chambre, manteaux de plage, mouchoirs, bandeaux,
foulards, collants, cravates, ceintures, gants, chaussettes et
bonneterie; couvre-chefs, nommément foulards, bérets,
chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, bandeaux
absorbants, cache-oreilles, passe-montagnes, calottes de laine,
tuques; les marchandises susmentionnées étant aussi en cuir;
articles chaussants, nommément souliers, bottes, sandales,
pantoufles, espadrilles, articles chaussants hivernaux de plein air,
articles chaussants de pluie, d’exercice, d’athlétisme, de plage.
Accessoires, nommément sous-vêtements, chaussettes, tee-
shirts, chandails, chemises, pantalons, maillots de bain.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
l’organisation et le parrainage de concerts, de festivals, de
manifestations et de démonstrations sportives. Employée au
CANADA depuis 08 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services.

1,204,767. 2004/02/02. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

SCHOOL IS COOL 
The right to the exclusive use of the word SCHOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Operation of supermarkets and grocery stores. (2)
Sale of school supplies, namely pens, pencils, markers, erasers,
paper, pads, index cards, adhesive coated tape, push pins, paper
clips, staples and stationery notes containing adhesive on one
side for attachment to surfaces, but excluding correction tape. (3)
Operation of a fund raising program whereby contributions are
made to schools based on consumer purchases of goods. Used
in CANADA since at least as early as November 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de supermarchés et d’épiceries. (2)
Vente de fournitures scolaires, nommément stylos, crayons,
marqueurs, gommes à effacer, papier, blocs, fiches, ruban
adhésif, épingles à babillard, trombones, agrafes et notes
contenant adhésif à l’endos pour adhésion aux surfaces, mais
excluant ruban correcteur. (3) Exploitation d’un programme de
collecte de fonds prévoyant le versement de dons aux écoles en
fonction des achats de produits effectués par les consommateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les services.

1,205,468. 2004/02/02. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CHICKEN LITTLE 
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes and compact discs
featuring music and stories; pre-recorded video cassettes, laser
video discs, digital video discs, digital versatile discs, featuring
animated and live action movies, stories for children and music;
CD-ROM discs, computer game programs and computer
software, featuring games and learning activities for children;
eyeglasses; sunglasses and decorative refrigerator magnets. (2)
Jewelry, watches and clocks. (3) Address books; photograph
albums; appliqués in the form of decals; appointment books; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; paper party
bags; ball-point pens; binders; bookends; bookmarks; books,
magazines and newspapers featuring stories, games and
activities for children; paper gift wrap bows; paper cake
decorations; calendars; playing cards; gift cards; greeting cards;
cartoons; pen and pencil cases; decorative paper centrepieces;
chalk, children’s activity books; modeling clay; paper table cloths;
coloring books; comic strips; comic books; paper party
decorations; diaries; gift wrapping paper; paper party hats; paper
napkins; pens; pencils; stickers; posters; notebooks; memo pads;
erasers; pencil sharpeners; staplers; writing paper; envelopes;
paper weights; paper coasters; paper mats; non-calibrated rulers;
photographs; postcards; trading cards. (4) Athletic bags; baby
backpacks; backpacks; all-purpose athletic bags; beach bags;
book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags; tote bags; coin
purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping bags;
umbrellas; wallets; luggage; handbags; purses. (5) Furniture,
namely, chairs, bean-bag chairs, beach chairs; jewelry boxes not
of precious metals, picture frames, sleeping bags, mirrors,

decorative plastic or metal buttons, badges. (6) Mugs, bowls,
plates, cups, plastic drinking cups, drinking glasses, beverage
glassware; decorative plates; dishes; plastic coasters for
beverage or drinking glasses; removable insulators for drink cans
and bottles, lunch kits consisting of lunch boxes and insulated
containers, trays, hair combs & hair brushes, toothbrushes, plastic
cups, cookie jars, paper cups, paper plates, figurines made of
plaster, clay, porcelain, terra cotta, glass and crystal. (7) Bed linen,
table linen, bath linen, afghans; bath towels, washcloths, swim
towels, bed blankets; bed sheets; crib bumpers; pillow cases;
comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table cloths, fabric
place mats, fabric table runners, fabric napkins, quilts;
handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of textile. (8)
Bathing suits; robes; beachwear; belts; cloth bibs for babies;
underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves;
hats; caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants;
sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves;
neckties; robes; night shirts; night gowns; head bands; wrist
bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings; panty hose;
athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear. (9) Games and
playthings, namely stuffed toys, jigsaw puzzles, rubber action
balls; action skill games; bean bag dolls; balloons; tennis balls;
bath toys; Christmas tree ornaments; board games; building
blocks; equipment sold as a unit for playing card games; video
game cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll playsets;
computer game cartridges; computer game discs; children’s play
cosmetics; crib toys; electric action-toys; manipulative games;
kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature of small
toys; inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up toys; target
games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller skates; toy
model kits; toy rockets; toy guns; by holsters; musical toys;
badminton sets; bubble making wands and solution sets; toy
banks; puppets; skateboards; scooters; face masks; hand-held
unit for playing electroninc games. (10) Fruit preserves; fruit-
based snack food; jams; jellies; potato chips; roasted and
processed nuts; milk and flavored milk products, namely,
chocolate-flavored milk drinks; vanilla-flavored milk drinks;
strawberry-flavored milk drinks and yogurt drinks. (11) Frozen
confections, candy and chewing gum; breakfast cereals and
preparations made from cereals, namely cereal-based food bars,
muffins, muffin-based food bars, bread, pastry, waffles, pancakes,
crackers, biscuits, cookies; popcorn; corn chips; pretzels;
puddings. (12) Non-alcoholic beverages, namely, fruit juice, fruit
punch, soft drinks, fruit-flavored drinks, limeade, lemonade, sports
drinks, bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et disques compacts de
musique et d’histoires préenregistrés; vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques laser, vidéodisques numériques,
disques numériques polyvalents contenant des films d’animation
et des films sur le vif, des histoires pour enfants et de la musique;
disques CD-ROM, ludiciels et logiciels contenant des jeux et des
activités d’apprentissage pour les enfants; lunettes; lunettes de
soleil et aimants décoratifs pour réfrigérateurs. (2) Bijoux, montres
et horloges. (3) Carnets d’adresses; albums à photos; appliqués
sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
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nécessaires de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes;
livres pour bébés; sacs surprise en papier; stylos à bille; reliures;
serre-livres; signets; livres, magazines et journaux contenant des
récits, des jeux et des activités pour enfants; noeuds en papier
pour emballages cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de
souhaits; bandes dessinées; étuis à stylos et crayons; surtouts en
papier décoratifs; craie, livres d’activités pour enfants; glaise à
modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées;
illustrés; décorations en papier pour fêtes; agendas; papier à
emballer les cadeaux; chapeaux de fête en papier; serviettes de
table en papier; stylos; crayons; autocollants; affiches; cahiers;
blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier
à écrire; enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; règles non graduées; photographies; cartes
postales; cartes à échanger. (4) Sacs d’athlétisme; sacs à dos
pour bébés; sacs à dos; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de
plage; sacs pour livres; sacs à couches; sacs polochon; sacs de
sport; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; havresacs;
sacoches de ceinture; sacs à provisions; parapluies; portefeuilles;
bagages; sacs à main; bourses. (5) Meubles, nommément
chaises, fauteuils poire, chaises de plage; boîtes à bijoux autres
qu’en métaux précieux, cadres, sacs de couchage, miroirs,
macarons en métal ou en plastique décoratifs, insignes. (6)
Grosses tasses, bols, assiettes, tasses, gobelets en plastique,
verres, verrerie pour boissons; assiettes décoratives; vaisselle;
sous-verres en plastique pour boissons ou verres; isolateurs
amovibles pour conserves et bouteilles de boissons, trousses-
repas comprenant des boîtes-repas et contenants isolants,
plateaux, peignes et brosses à cheveux, brosses à dents, tasses
en plastique, pots à biscuits, gobelets en papier, assiettes en
papier, figurines en plâtre, argile, porcelaine, terre-cuite, verre et
cristal. (7) Literie, linge de table, linge de toilette, afghans;
serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes de plage,
couvertures de lit; draps de lit; bandes protectrices de lit d’enfant;
taies d’oreiller; édredons; rideaux; juponnages de lit; serviettes de
cuisine; nappes, napperons en tissu, chemins de table en tissu,
serviettes de table en tissu, courtepointes; mouchoirs; couvre-lits;
drapeaux et fanions en textile. (8) Maillots de bain; peignoirs;
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu pour bébés; sous-
vêtements; chandails; costumes d’Halloween; robes; gants;
chapeaux; casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
mitaines; pyjamas; pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets;
jerseys; foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de
nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; léotards; bas de
réchauffement; mi-chaussettes; bas-culottes; chaussures
d’athlétisme; pantoufles; bottes; sandales; vêtements
imperméables. (9) Jeux et articles de jeu, nommément jouets
rembourrés, casse-tête, balles de caoutchouc; jeux d’adresse;
poupées de fèves; ballons; balles de tennis; jouets pour le bain;
ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de construction;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
cartouches de jeux vidéo et disques; poupées et vêtements de
poupée; ensembles de jeu de poupée; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; cosmétiques jouets;
jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte à musique;

cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables pour la
piscine; jouets multi-activités; jouets mécaniques; jeux de cible;
jouets à lancer de type disques; arcs et flèches; véhicules-jouets;
autos miniatures; camions jouets; ensembles de seau et pelle
jouets; patins à roulettes; maquettes à assembler; fusées-jouets;
armes-jouets; étuis; jouets musicaux; jeux de badminton;
ensembles de baguette et solution pour faire des bulles; tirelires;
marionnettes; planches à roulettes; scooters; masques faciaux;
unité à main pour jouer des jeux électroniques. (10) Conserves de
fruits; collations à base de fruits; confitures; gelées; croustilles;
noix rôties et transformées; lait et produits laitiers aromatisés,
nommément boissons à base de lait aromatisées au chocolat;
boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base
de lait et boissons au yogourt aromatisées aux fraises. (11)
Friandises surgelées, bonbons et gomme à mâcher; céréales de
petit déjeuner et préparations à base de céréales, nommément
barres alimentaires à base de céréales, muffins, barres
alimentaires à base de muffin, pain, pâte à tarte, gaufres, crêpes,
craquelins, biscuits à levure chimique, biscuits; maïs éclaté;
croustilles de maïs; bretzels; crèmes-desserts. (12) Boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits, punch aux fruits, boissons
gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, limonade au citron
vert, limonade, boissons pour sportifs, eau de consommation
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,531. 2004/02/06. Canadian Chopper Clothing Co. Ltd.,
8285 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

CANADIAN CHOPPER CLOTHING CO. 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
CLOTHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, T-shirts, jackets, toques, caps,
underwear, outerwear, namely ski jackets, leather jackets,
pullover jackets, fleece jackets, rain coats, rain ponchos;
sweatshirts, golf shirts, yoga outfits, vests; coffee mugs, beer
glasses, shot glasses; towels; luggage; wallets; purses; tote bags;
flags; sunglasses; novelty items, namely flashing pins; flashlights;
ashtrays; lighters; lanyards; decals and stickers; bumper stickers;
coasters; licence plate holders; spoons; playing cards; watch
straps, poker chips; umbrellas; glow sticks; bang sticks; balloons;
cloisonné pins; pewter pins; posters; greeting cards; pens.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
tuques, casquettes, sous-vêtements, vêtements de plein air,
nommément vestes de ski, vestes de cuir, blousons-pulls, vestes
molletonnées, imperméables, ponchos imperméables; pulls
d’entraînement, chemises de golf, tenues de yoga, gilets; grosses
tasses à café, verres à bière, verres de mesure à alcool;
serviettes; bagages; portefeuilles; bourses; fourre-tout; drapeaux;
lunettes de soleil; articles de fantaisie, nommément épingles
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lumineuses; lampes de poche; cendriers; briquets; cordons;
décalcomanies et autocollants; autocollants pour pare-chocs;
sous-verres; porte-plaques d’immatriculation; cuillères; cartes à
jouer; bracelets de montre, jetons de poker; parapluies; bâtons
lumineux; ballons; épingles en cloisonné; épingles en étain;
affiches; cartes de souhaits; stylos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,205,638. 2004/02/09. Finca La Celia S.A., Corrientes N° 316,
4° Piso, Buenos Aires, ARGENTINA 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 

FURIA 
The Applicant advised that the English language translation of the
word FURIA is fury or rage.

WARES: Wines. Used in ARGENTINA on wares. Registered in
or for ARGENTINA on March 06, 2002 under No. 1,862,515 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FURIA est fury
ou rage.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ARGENTINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE
le 06 mars 2002 sous le No. 1,862,515 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,864. 2004/02/19. Jones Investment Co. Inc., 200 West 9th
Street Plaza, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

JNY JONES NEW YORK COLLECTION 
The right to the exclusive use of JONES, NEW YORK, and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, pants, shorts, tops,
shirts, blouses, sweaters, tops, jumpsuits, jackets and coats.
Used in CANADA since at least as early as November 1997 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de JONES, NEW YORK, et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes,
pantalons, shorts, hauts, chemises, chemisiers, chandails, hauts,
combinaisons-pantalons, blousons et manteaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,207,627. 2004/02/20. Paul Glover trading as Fun Time Fishing,
9005 Rendell Drive, Coldstream, Vernon, BRITISH COLUMBIA
V1B 2L3 

Bra Strap 
WARES: (1) Fishing lures and fishing accessories, namely fishing
rods, fish hooks, fishing line, sinkers and floating devices, namely
floats for fishing line. (2) Neck chokers, necklaces and earrings.
Used in CANADA since 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Leurres et accessoires de pêche,
nommément cannes à pêche, hameçons, ligne de pêche, plombs
et dispositifs de flottaison, nommément flotteurs pour lignes de
pêche. (2) Ras-le-cou, colliers et boucles d’oreilles. Employée au
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises.

1,207,940. 2004/02/24. DBLS HOLDINGS, LTD., 255
Washington Street, Newton, Massachusetts 02158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Multi-media educational programs which utilize any one
or more of computer software, documentation, video, skits,
workshops, tests, seminars, text modules, databases, charts,
articles and source materials. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes éducatifs multimédias qui
utilisent un ou plusieurs logiciels, documentation, vidéo, sketches,
ateliers, examens, séminaires, modules de texte, bases de
données, diagrammes, articles et données initiales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.
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1,207,949. 2004/02/24. E.F. Appliances Ltd., 25 West Beaver
Creek Road, # 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

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

WARES: Electric appliances, namely, beverage warmers,
blenders, bread makers, can openers, citrus juicers, coffee
grinders, coffee makers, coffee urns, coffee/tea percolators,
freezers, refrigerators, convection ovens, crock pots, slow
cookers, dehumidifiers, dehydrators, dry irons, electric fondues,
electric frying pans, electric hotplates, electric knives, electric
peelers, electric rotisseries, electric slicers/shredders, espresso/
cappuccino makers, food choppers, food grinders, food
processors, deep fryers, griddles, grills, hand blenders, hand
mixers, hot pots, humidifiers, ice cream makers, ice crushers, juice
extractors, kettles, microwave ovens, pasta makers, pizza
makers, popcorn makers, roasters, sandwich makers, spray irons,
stand mixers, steam irons, steamers, tea makers, toaster ovens,
toasters, vacuum sealers, waffle makers, woks, yoghurt makers,
and parts therefor; cookware, namely, pots, pans, skillets, woks,
roasters, Dutch ovens, double boilers, muffin tins, cake pans, pie
plates, cookie sheets, bread pans, food graters, casserole dishes,
steamers; cutting boards, flatware, measuring cups, salad
spinners, kitchen scales, kitchen timers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément réchauds
pour boissons, mélangeurs, robots-boulangers, ouvre-boîtes,
presse-agrumes, moulins à café, cafetières automatiques, urnes
à café, percolateurs à café/thé, congélateurs, réfrigérateurs, fours
à convection, mijoteuses, cocottes mijoteuses,
déshumidificateurs, déshydrateurs, fers à repasser à sec, fondues
électriques, poêles à frire électriques, plaques chauffantes
électriques, couteaux électriques, peleuses électriques,
tournebroches électriques, trancheuses/déchiqueteurs
électriques, cafetières à café express/cappuccino, hachoirs
d’aliments, broyeurs d’aliments, robots culinaires, friteuses,
plaques à frire, grilles, mélangeurs à main, bouilloires,

humidificateurs, appareils de préparation de glace, concasseurs à
glace, centrifugeuses, bouilloires, fours à micro-ondes, machines
à pâtes alimentaires, machines à pizza, éclateurs de maïs,
rôtissoires, grille-sandwiches, fers à vapeur d’eau, batteurs sur
pied, fers à vapeur, étuveuses, théières, fours grille-pain, grille-
pain, sertisseuses sous vide, gaufriers, woks, machines à yogourt
et pièces connexes; batterie de cuisine, nommément marmites,
moules, poêles, woks, rôtissoires, faitouts, bains-marie, moules à
muffins, moules à gâteaux, assiettes à tarte, plaques à biscuits,
moules à pain, râpes pour aliments, cocottes, étuveuses;
planches à découper, coutellerie, tasses à mesurer, essoreuses à
salade, balances de cuisine, chronomètres de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,077. 2004/03/01. LAN Airlines S.A., Avenida Américo
Vespucio Sur No. 901, Renca, Santiago, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Freight transportation by land vehicles, ships and
aircraft of goods, documents and articles; transportation of people
by land vehicles, ships and aircraft; storage, warehousing,
deposit, custody, packaging, packing, loading, unloading,
shipping and distribution of goods, documents and articles, by
land vehicles, ships and aircraft; courier services by air, land and
sea. Priority Filing Date: February 25, 2004, Country: CHILE,
Application No: 638,366 in association with the same kind of
services. Used in CHILE on services. Registered in or for CHILE
on August 19, 2004 under No. 701.058 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises, de documents et
d’articles par véhicules terrestres, navires et aéronefs; transport
de personnes par véhicules terrestres, navires et aéronefs;
stockage, entreposage, dépôt, garde, emballage, empaquetage,
chargement, déchargement, expédition et distribution de
marchandises, documents et articles par véhicules terrestres,
navires et aéronefs; services de messagerie aérienne, terrestre et
maritime. Date de priorité de production: 25 février 2004, pays:
CHILI, demande no: 638,366 en liaison avec le même genre de
services. Employée: CHILI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour CHILI le 19 août 2004 sous le No.
701.058 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,208,167. 2004/03/02. Australasian Conference Association
Limited, 148 Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales
2076, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Fast Break 
WARES: Breakfast beverages being soy milk, soy based food
beverage used as a milk substitute; soy-based milk substitutes,
food beverages, namely whey-based food beverage, soy-based
beverages used as a milk substitute, dairy-based chocolate food
beverages, dairy-based food beverages, herbal food beverages,
vegetable-based chocolate food beverages; beverages containing
milk or milk extracts, namely milk-based smoothies and flavoured
milk; non-alcoholic beverages, namely fruit punch, fruit flavoured
soft drinks, non-alcoholic fruit drinks, carbonated non-alcoholic
beverages; health drinks, namely meal replacement drinks,
dietary food supplements, namely meal replacement drinks,
dietary drink mix for use as a meal replacement; energy drinks;
drinks containing cereals, namely grain-based food beverages;
vitamin-based food beverages; mineral-based food beverages;
and fruit juice or extracts. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on March 05, 2001 under No.
868163 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de déjeuner, nommément lait de
soja, boissons alimentaires à base de soja utilisées comme
succédanés du lait; succédanés du lait à base de soja, boissons
alimentaires, nommément boissons alimentaires à base de
lactosérum, boissons à base de soja utilisées comme succédanés
du lait, boissons alimentaires au chocolat à base de lait, boissons
à base de produits laitiers, boissons alimentaires à base d’herbes,
boissons au chocolat à base de légumes; boissons contenant du
lait ou des extraits de lait, nommément laits frappés au yogourt et
lait aromatisé; boissons non alcoolisées, nommément punch aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aux
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées gazéifiées;
boissons santé, nommément boissons utilisées comme substituts
de repas, suppléments alimentaires, nommément boissons
utilisées comme substituts de repas, mélanges de boissons
diététiques utilisés comme substituts de repas; boissons
énergétiques; boissons contenant des céréales, nommément
boissons alimentaires à base de grains; boissons alimentaires à
base de vitamines; boissons alimentaires à base de minéraux; jus
ou extraits de fruits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 mars
2001 sous le No. 868163 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,421. 2004/02/27. TELUS CORPORATION, 32S 10020
100th Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

The right to the exclusive use of D’ACCÈS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Highspeed wireless Internet access service.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service d’accès sans fil à haute vitesse à l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,422. 2004/02/27. TELUS CORPORATION, 32S 10020
100th Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter O of
the trade mark is orange and the remainder of the trade mark is
black.

The right to the exclusive use of D’ACCÈS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Highspeed wireless Internet access service.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O de la marque est en orange et le reste
de la marque est en noir.

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

SERVICES: Service d’accès sans fil à haute vitesse à l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,208,423. 2004/02/27. TELUS CORPORATION, 32S 10020
100th Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter O is
orange and the remainder of the trade mark is black.

The right to the exclusive use of D’ACCÈS, ACCÈS and
INTERNET SANS FIL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Highspeed wireless Internet access service.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O est en orange et le reste de la marque
de commerce est en noir.

Le droit à l’usage exclusif de D’ACCÈS, ACCÈS et INTERNET
SANS FIL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Service d’accès sans fil à haute vitesse à l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,424. 2004/02/27. TELUS CORPORATION, 32S 10020
100th Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of D’ACCÈS, ACCÈS and
INTERNET SANS FIL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Highspeed wireless Internet access service.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de D’ACCÈS, ACCÈS et INTERNET
SANS FIL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Service d’accès sans fil à haute vitesse à l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,429. 2004/02/27. Allianz Global Investors of America L.P.,
888 San Clemente Drive, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PIMCO 
SERVICES: (1) Investment counseling. (2) Financial services,
namely, investment management, investment advice, funds
investment, investment consultation and investment of funds for
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 29, 1987 under No. 1,459,510 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conseils en placements. (2) Services financiers,
nommément gestion de placements, conseils en matière
d’investissement, investissement de fonds, consultation en
matière d’investissement et placement de fonds pour des tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1987 sous le No. 1,459,510 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,208,647. 2004/03/05. NUTRICARE LIMITED an Irish company,
Hebron Road, Kilkenny, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

THINKING ADVANTAGE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely skin medication,
allergy medication, pain relieving creams and ointments, creams
for treatment of skin conditions such as acne, psoriasis and
eczema; pharmaceutical preparations, namely depression
medication, brain integration medication, medication for improving
memory and medication for improving learning abilities; Herbal
remedies, namely nutritional supplements in the form of capsules,
tablets, liquid or cream, with herbal ingredients for improving brain
functions and for brining muscles back into homeostasis and for
strengthening body systems namely the immune system, the
digestive system, the liver, the kidneys, the circulatory system, the
glandular system, the skin and the lungs; Dietetic foods, tonics
and nutritional supplements, namely meal replacement bars,
chewable wafers and candies, fortified drinks and powders,
effervescent multi-nutrient tablets, effervescent vitamin tablets;
Homeopathic remedies, namely supplements in the form of
tablets, creams or liquids for improving brain function, for bringing
muscles back into homeostasis and for strengthening body
systems namely the immune system, the digestive system, the
liver, the kidneys, the circulatory system, the glandular system, the
skin and the lungs; Medicated creams for skin care; medical and
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therapeutic and pain relieving creams for the aches and pains of
muscles and joints; Priority Filing Date: September 11, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3346806 in association with
the same kind of wares. Used in IRELAND on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on February 28, 2005 under No. 003346806
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour la peau, médicaments contre les allergies,
crèmes et onguents analgésiques, crèmes pour le traitement des
dermatoses, notamment l’acné, le psoriasis et l’eczéma;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre
la dépression, médicaments pour intégration cérébrale,
médicaments pour l’amélioration de la mémoire et médicaments
pour l’amélioration de l’aptitude à apprendre; remèdes de
phytothérapie, nommément suppléments nutritifs sous forme de
capsules, de comprimés, de liquides ou de crèmes avec
ingrédients végétaux pour l’amélioration des aptitudes cognitives,
le rétablissement de l’homéostasie des muscles et le
renforcement des systèmes corporels, nommément le système
immunitaire, l’appareil digestif, le foie, les reins, l’appareil
circulatoire, le système glandulaire, la peau et les poumons;
aliments diététiques, toniques et suppléments nutritifs,
nommément substituts de repas en barres, cachets et friandises à
mâcher, boissons et poudres enrichies de vitamines, comprimés
effervescents composés, comprimés effervescents aux vitamines;
remèdes homéopathiques, nommément suppléments sous forme
de comprimés, de crèmes ou de liquides pour l’amélioration des
capacités cognitives, pour le rétablissement de l’homéostasie des
muscles et pour le renforcement des systèmes corporels,
nommément le système immunitaire, l’appareil digestif, le foie, les
reins, l’appareil circulatoire, le système glandulaire, la peau et les
poumons; crèmes médicamenteuses pour le soin de la peau;
crèmes médicales, thérapeutiques et analgésiques pour les maux
et douleurs des muscles et des articulations. Date de priorité de
production: 11 septembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3346806 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 février 2005 sous le
No. 003346806 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,252. 2004/03/11. K2 EYEWEAR, LLC, 2051 Palomar
Airport Road, Carlsbad, California, 92009, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: (1) Cosmetics namely, perfumes, colognes, sun screen
preparations, bath gels, bath oils, personal deodorants, bath
powders, shower gels, shampoos, facial scrubs, face powders,
skin soaps, skin moisturizers, body lotions, non-medicated lip
balms, lip gloss, lipstick, facial makeup, and eye makeup. (2)
Eyewear namely, safety glasses and protective glasses; related
eyewear accessories namely, eyeglass cases, eyeglass chains
and chords; helmets. (3) Watches and jewelry. (4) Bags namely,
backpacks, athletic bags, beach bags, tote bags, totes, traveling
bags, luggage, fanny packs, purses, wallets, leather key chains,
snowboard bags, and ski bags. (5) Footwear namely, athletic
shoes, casual shoes, snowboard boots, boots, sandals and
thongs; clothing namely, shirts, sweaters, shorts, jackets, coats,
parkas, gloves, mittens, pajamas, swim suits, skirts, dresses,
pants, jeans, sweat pants, snowboard pants, snow bibs, ski
clothing, snowboard clothing, thermal wear, underwear, socks,
belts, hats, caps, visors, scarves, belts, intimate apparel, bras, and
undershirts; wet suits. (6) Sports equipment namely, snowboards,
snowboard bindings, snow skis, ski poles, in-line skates,
skateboards, and ice skates. (7) Eyewear namely, eyeglasses,
sunglasses, goggles; straps. (8) Clothing namely, t-shirts,
sweatshirts, tank tops and beanies. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares (7); January 2001 on
wares (8). Priority Filing Date: March 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/378,883 in association
with the same kind of wares (1); March 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/378,885 in
association with the same kind of wares (2); March 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
378,890 in association with the same kind of wares (3); March 04,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/378,893 in association with the same kind of wares (4); March
04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/378,899 in association with the same kind of wares (5);
March 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/378,902 in association with the same kind of
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums, eau
de Cologne, produits solaires, gels pour le bain, huiles de bain,
déodorants, poudre de bain, gels pour la douche, shampoings,
exfoliants pour le visage, poudres pour le visage, savons pour la
peau, hydratants pour la peau, lotions pour le corps, baumes non
médicamenteux pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
maquillage, et maquillage pour les yeux. (2) Articles de lunetterie,
nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection;
accessoires pour articles de lunetterie, nommément étuis à
lunettes, chaînettes et cordons pour lunettes; casques. (3)
Montres et bijoux. (4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs
d’athlétisme, sacs de plage, fourre-tout, fourre-tout, sacs de
voyage, bagages, sacs banane, bourses, portefeuilles, porte-clés
en cuir, sacs pour planches à neige et sacs à skis. (5) Articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, souliers tout
aller, bottes de planche à neige, bottes, sandales et tongs;
vêtements, nommément chemises, chandails, shorts, vestes,
manteaux, parkas, gants, mitaines, pyjamas, maillots de bain,
jupes, robes, pantalons, jeans, pantalons de survêtement,
pantalons de planche à neige, salopette d’hiver, vêtements de ski,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 77 21 septembre 2005

vêtements de planche à neige, vêtement thermique, sous-
vêtements, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes,
visières, foulards, ceintures, sous-vêtements, soutiens-gorge et
gilets de corps; vêtements isothermiques. (6) Équipement de
sport, nommément planches à neige, fixations de planche à neige,
skis, bâtons de ski, patins à roues alignées, planches à roulettes,
et patins à glace. (7) Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes à coques; sangles. (8) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs et
petites casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises (7); janvier
2001 en liaison avec les marchandises (8). Date de priorité de
production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/378,883 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378,885 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378,890 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378,893 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378,899 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378,902 en liaison avec le même
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6).

1,210,095. 2004/03/10. Maveridge International B.V.,
Groenveldsdijk 44, 1744 GE SINT MAARTEN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: (1) Goods made from paper and cardboard, namely
packaging for bulbs; plastic materials for packaging. (2)
Agricultural, horticultural and forestry products, namely living
animals, grains, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants
and flowers, bulbs, garden plants; culture material, namely
fertilizers and manures. SERVICES: (1) Business mediation by
the import and export and purchase and sale of the goods of
agricultural, horticultural and forestry products and grains, living

animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and
flowers, bulb, garden plants, culture material. (2) Services in the
field of agricultural, horticultural and forestry, namely research for
the benefit of improvement and multiplication of plants and
flowers; services of a nursery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Marchandises en papier et en carton,
nommément emballage pour ampoules; matériaux plastiques
d’emballage. (2) Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément animaux vivants, céréales, fruits et légumes frais,
graines, plantes et fleurs naturelles, bulbes, plantes de jardin;
matériel de culture, nommément engrais et fumiers. SERVICES:
(1) Services d’intermédiaires commerciaux, nommément
importation, exportation, achat et vente de produits agricoles,
horticoles et forestiers, de céréales, d’animaux vivants, de fruits et
légumes frais, de semences, de plantes et de fleurs naturelles, de
bulbes, de plantes de jardin et de matériel de culture. (2) Services
dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la
foresterie, nommément recherche visant l’amélioration et la
multiplication des plantes et des fleurs; services d’une pépinière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,210,203. 2004/03/12. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Computer game software for communication devices;
computer game software and programs enabling users to play
games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communication devices to simultaneously
access databases and global computer networks; software
enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software; data cards containing
computer game software; hand held unit for playing electronic
games; hand held unit for playing video games; electronic games;
mobile phone controlled toy vehicles, dolls, kites and model
planes. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
computer games to mobile phones and computers; providing
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online computer games via network between communications
networks and computers. Priority Filing Date: March 12, 2004,
Country: FINLAND, Application No: T200400626 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FINLAND on wares and on services.
Registered in or for FINLAND on November 30, 2004 under No.
231650 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels pour dispositifs de communication;
ludiciels et programmes permettant aux utilisateurs de jouer à des
jeux au moyen de téléphones mobiles; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs de dispositifs de communication de se
connecter simultanément à des bases de données et à des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels permettant de
transférer des données entre des appareils de communication
mobiles; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartes de données
contenant des ludiciels; unités manuelles de jeux électroniques;
jeux vidéo de poche; jeux électroniques; véhicules-jouets,
poupées, cerfs-volants et modèles réduits d’avions commandés
par téléphone mobile. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux sur téléphones mobiles et
ordinateurs; fourniture en ligne de jeux sur ordinateur au moyen
d’un réseau entre réseaux de communication et ordinateurs. Date
de priorité de production: 12 mars 2004, pays: FINLANDE,
demande no: T200400626 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
30 novembre 2004 sous le No. 231650 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,210,517. 2004/03/22. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.,
1800 Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Shampoos, conditioners, hair styling sprays, gels, and
pomades; facial creams, lotions, gels, milks, masks, exfoliants,
toners, and sprays; hand lotions, creams, gels, and scrubs; body
creams, lotions, washes, gels, exfoliants, and sprays; shaving
toiletries for men; fragrances, namely, perfume; abrasive or
exfoliant cloths; nutritional foods and supplements, namely
nutritional shake mixes, multivitamins and multivitamin
complexes, namely, vitamins and mineral supplements; food
supplements, namely protein powders; meal replacement foods,
namely protein bars; drink mixes, namely protein drink and fruit
juice drink mixes; snacks, namely, protein bars; vitamin and
mineral supplements in liquid, tablet, powder, or capsule form;
personal grooming kits, namely nail clippers, files, scissors,
combs, brushes, tweezers; audio and video tapes, discs, namely,
DVD’s and CD’s and recordings, which do not include softawre, all
of which are directed to weigh management programs and human
health and fitness; personal identification and business account
cards; hand held instruments, gauges or devices, namely
electronic devices associated with weight management products
and programs, which are designed to measure a person’s
percentage lean body mass, basal metabolic rate, total body water
and to determine target percent lean body mass and target weight;
tie tacs, pins, pendants, all of base or precious metals; travel
clocks, cuff links; printed matter, namely, product catalogues,
brochures, and informational flyers; books and periodicals about
human health and fitness, weight management, dietary
supplements and foods, business opportunities, marketing plans,
and personal achievement; tote bags, satchels, travel bags; tablet
boxs; mixing implements namely, manually-operated hand
mixers, mixing spoons and stirring sticks; containers for powdered
or loose food items, pens, mugs, drinking glasses and drinking
containers; clothing and headgear, namely t-shirts, pants, jackets,
sweaters, hats, caps, robes, sweatshirts and pullover shirts;
stuffed toys, plastic figurines; foods and snacks made from
processed oils, fats, and nuts, namely, snack bars, crunchy soy
nuts and powdered soup mixes; dietary food supplements in
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powder, capsule, and tablet form made from processed oils, fats,
and nuts, namely, multivitamins, omega three acid capsules,
Schizandra tablets, and a nutritional supplement in powder form
intended to bolster the production of nitric oxide; teas, beverages,
namely non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, fruit juice,
vegetable juice and herbal food beverages; foods and snacks
containing herbs, marine botanicals, fungi, tree bark, natural
plants and flowers, seeds, roots, and bulbs; ready-to-drink,
concentrated, or powdered non-alcoholic beverages. SERVICES:
Services to assist others with direct marketing, namely, direct
marketing advertising for others, advertising, namely,
dissemination of advertising matter, lead generation in the form of
advertising and direct marketing services for others, order
processing for others, and payment processing services for
others; educational and training programs related to weight
management and human health and fitness, namely online
training courses, seminars, and training by DVD or video tape;
educational and training programs related to multi-level marketing
and development of small businesses, namely online training
courses, seminars, and training by DVD or video tape; Internet
and electronic data management services related to weight
management, human health and fitness, multi-level marketing,
and development of small businesses. Priority Filing Date:
December 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339,159 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: Shampoings, conditionneurs, vaporisateurs
pour mise en plis, gels et pommades; crèmes, lotions, gels, laits,
masques, exfoliants, tonifiants et vaporisateurs pour le visage;
lotions, crèmes, gels et désincrustants pour les mains; crèmes,
lotions, solutions de lavage, gels, exfoliants et vaporisateurs pour
le corps; articles de rasage pour hommes; fragrances,
nommément parfums; chiffons abrasifs ou exfoliants; aliments
nutritionnels et suppléments, nommément mélanges de lait frappé
nutritionnels, multivitamines et complexes multivitamines,
nommément vitamines et suppléments minéraux; suppléments
alimentaires, nommément poudres protéiques; aliments de
substituts de repas, nommément barres protéiques; préparations
à boissons, nommément boisson protéique et préparations à
boissons aux jus de fruits; goûters, nommément barres
protéiques; suppléments vitaminiques et minéraux en liquide, en
comprimé, en poudre ou en capsule; nécessaires de soins
personnels, nommément coupe-ongles, limes, ciseaux, peignes,
brosses, pincettes; bandes audio et vidéo, disques, nommément
DVD et disques compacts et enregistrements, ne comprenant pas
de logiciels, ciblant tous des programmes de gestion du poids et
la santé humaine et le conditionnement physique; cartes de
comptes d’affaires et cartes d’identité personnelles; instruments à
main, jauges ou dispositifs, nommément dispositifs électroniques
liés à des produits et à des programmes de gestion du poids,
conçus pour mesurer le pourcentage d’une personne en masse
maigre, en métabolisme, en contenu hydrique total et pour
déterminer le pourcentage cible de la masse maigre et le poids
cible; fixe-cravates, épingles, pendentifs, tous en métaux
communs ou en métaux précieux; réveils de voyage, boutons de
manchette; imprimés, nommément catalogues de produits,
brochures et prospectus d’information; livres et périodiques

concernant la santé humaine et le conditionnement physique, la
gestion du poids, les suppléments diététiques et les aliments, les
occasions d’affaires, les plans de commercialisation et les
accomplissements personnels; fourre-tout, porte-documents,
sacs de voyage; boîtes à comprimés; ustensiles pour mélanger,
nommément mélangeurs à main, cuillères à mélanger et
bâtonnets-brasseurs; contenants pour aliments en poudre ou en
vrac, stylos, grosses tasses, verres et contenants à boire;
vêtements et coiffures, nommément tee-shirts, pantalons, vestes,
chandails, chapeaux, casquettes, peignoirs, pulls d’entraînement
et chemises pull; jouets rembourrés, figurines en plastique;
aliments et goûters préparés à partir d’huiles traitées, de corps
gras et de noix, nommément casse-croûte, noix de soja
croquantes et mélanges à soupe en poudre; suppléments
alimentaires en poudre, en capsule et en comprimé préparés à
partir d’huiles traitées, de corps gras et de noix, nommément
multivitamines, capsules d’acides oméga-3, comprimés
Schizandra et un supplément nutritif en poudre conçu pour
soutenir la production de monoxyde d’azote; thés, boissons,
nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons
pour sportifs, jus de fruits, jus de légumes et boissons alimentaires
à base d’herbes; aliments et goûters contenant des herbes, des
herbes médicinales aquatiques, des champignons, de l’écorce
d’arbre, des plantes et des fleurs naturelles, des graines, des
racines et des bulbes; boissons non alcoolisées en poudre ou
concentrées prêtes à boire. SERVICES: Services d’aide dans le
domaine du marketing direct, nommément services de publicité
de marketing direct rendus à des tiers, publicité, nommément
services de diffusion de matériel publicitaire, services de
prospection sous forme de services de publicité et de marketing
direct rendus à des tiers, services de traitement de commandes
rendus à des tiers, et services de traitement des paiements rendus
à des tiers; programmes éducatifs et de formation concernant la
gestion du poids ainsi que la santé et le conditionnement
physique, nommément cours de formation en ligne, séminaires et
DVD ou bandes vidéo de formation; programmes éducatifs et de
formation concernant la commercialisation à paliers multiples et
l’exploitation de petites entreprises, nommément cours de
formation en ligne, séminaires et DVD ou bandes vidéo de
formation; services de gestion de données par Internet et par voie
électronique concernant la gestion du poids ainsi que la santé et
le conditionnement physique, la commercialisation à paliers
multiples et l’exploitation de petites entreprises. Date de priorité
de production: 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,159 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.

1,210,754. 2004/03/23. M J Miklin Group Holdings Limited, 110-
20120-64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1M8 

Array of Life 
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WARES: Vitamins, minerals; pre-recorded CDs, audio cassettes
and tapes and CDs containing software related to the sale and
marketing of healthcare goods and services; skincare
preparations, haircare preparations. SERVICES: Healthcare and
medical services namely the operation of medical clinics;
chiropractic services, massage therapy; provision of workshops
and seminars in the fields of self-improvement and healthy
lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux; disques compacts,
cassettes et bandes audio et disques compacts préenregistrés
contenant des logiciels utilisés à des fins de vente et de
commercialisation de produits et services de soins de santé;
préparations pour soins de la peau, préparations pour soins
capillaires. SERVICES: Soins de santé et services médicaux,
nommément exploitation de cliniques médicales; services de
chiropraxie, massages thérapeutiques; tenue d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de l’auto-perfectionnement et des
modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,756. 2004/03/23. M J Miklin Group Holdings Limited, 110-
20120-64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1M8 

Array International 
WARES: Vitamins, minerals; pre-recorded CDs, audio cassettes
and tapes and CDs containing software related to the sale and
marketing of healthcare goods and services; skincare
preparations, haircare preparations. SERVICES: Healthcare and
medical services namely the operation of medical clinics;
chiropractic services, massage therapy; provision of workshops
and seminars in the fields of self-improvement and healthy
lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux; disques compacts,
cassettes et bandes audio et disques compacts préenregistrés
contenant des logiciels utilisés à des fins de vente et de
commercialisation de produits et services de soins de santé;
préparations pour soins de la peau, préparations pour soins
capillaires. SERVICES: Soins de santé et services médicaux,
nommément exploitation de cliniques médicales; services de
chiropraxie, massages thérapeutiques; tenue d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de l’auto-perfectionnement et des
modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,758. 2004/03/23. CEC Network Réseau des CÉC, 2150-
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1S4 

MAPLE BEAR 
SERVICES: Educational services namely the provision of
franchised pre-school programs. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément la fourniture de
programmes préscolaires franchisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,210,848. 2004/03/24. Housewall, Inc. (a Corporation of
Florida), 1112 Weston Road, #255, Weston, Florida 33326,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PUT YOUR CAR BACK IN YOUR 
GARAGE 

SERVICES: Custom manufacture of fiber-board display wall units.
Priority Filing Date: February 25, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/373,873 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 June 14, 2005 under No. 2,962,523 on services.

SERVICES: Fabrication à façon d’éléments muraux de
présentation en panneau de fibres. Date de priorité de production:
25 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/373,873 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 14 juin 2005 sous le No. 2,962,523 en liaison avec les services.

1,210,868. 2004/03/24. TB Wood’s Enterprises, Inc., 440 North
Fifth Avenue, Chambersburg, PA 17201-1778, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WIN-TRAC 
WARES: Computer software to allow programming and control of
inverters. Priority Filing Date: September 29, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/306,778 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,961,309 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de programmation
et de commande d’inverseurs. Date de priorité de production: 29
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,778 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 juin 2005 sous le No. 2,961,309 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 81 21 septembre 2005

1,211,120. 2004/03/26. Viñedos Errazuriz Ovalle S.A.,
Amunategui 178, 7th Floor, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

V.E.O. 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,211,270. 2004/03/19. Majestec 125, LLC, a Michigan
corporation, 8407 Wallinwood Springs Drive, Jenison, Michigan,
49428, 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 

FREEDOMLIFT 
WARES: Power operated transom lifts for use with marine
vehicles. Priority Filing Date: September 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/303,385 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under No.
2,924,428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monte-charges de traverse à alimentation
électrique pour utilisation avec embarcations. Date de priorité de
production: 22 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/303,385 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No.
2,924,428 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,526. 2004/03/30. TT TECHNOLOGIES, Inc., 1687
Woodlands Drive, Maumee, Ohio 43537, 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 
 

WARES: Metal doors; metal faced doors; metal door frames;
metal door panels; metal decorative moldings and door lites
consisting of glass panels; non-metal doors; non-metal faced
doors; non-metal door frames; non-metal door panels; non-metal
decorative moldings and door lites consisting of glass panels.
Priority Filing Date: March 24, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/389,876 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques; portes à parement
métallique; cadres de porte métalliques; panneaux de porte
métalliques; moulures décoratives métalliques et panneaux de
porte constitués de panneaux de verre; portes non métalliques;
portes à parement non métallique; cadres de porte non
métalliques; panneaux de porte non métalliques; moulures
décoratives non métalliques et panneaux de porte constitués de
panneaux de verre. Date de priorité de production: 24 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/389,876 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,880. 2004/04/01. LABORATOIRE INNOTECH
INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée, 7/9 avenue
François Vincent Raspail, 94110 Arcueil, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LABORATOIRE INNOTECH 
INTERNATIONAL 

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

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations namely, oral
contraceptive, pregnancy test, pharmaceutical preparations for
the treatment of diabetes, sleeping troubles, heart palpitations,
tachycardia, constipation, antalgic, antibiotic, antiparasites;
sanitary products for medical purposes, namely contraceptive
sponge, condoms; dietetic substances adapted for medical use
namely diet pills; nutritional complements, namely nutritional
supplements namely vitamins, minerals, food bars, drink mixes as
meal replacement; food for babies, materials for dressings,
namely bandages, medical and surgical dressings, wound
dressings; first aid dressings, gauze for dressings; antiseptic
cream for acne; hygienic bandages; medicated bath preparations,
namely antiseptic soaps, lotions, creams; chemical preparations
for medical or pharmaceutical purposes namely for use in the
manufacture of medicines; menstruation bandages, compresses,
chemical contraceptives, contraceptive products for local
intravaginal use, tampons soaked with spermicide,
anticonceptional ovules, jellies and tablets, chemical preparations
for the diagnosis of pregnancy, medicinal herbs and infusions,
herb teas for medicinal purposes, veinotonics, pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system, namely
for bronchitis, cough syrups; surgical and medical apparatus and
instruments namely stethoscopes, thermometers, clamps;
orthopaedic articles namely orthopaedic belts, orthopaedic
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braces, orthopaedic soles, orthopaedic support bandages,
orthopaedic shoes, compressive orthesis, supports socks, support
stockings, stockings for varicose veins, stockings for medical use,
support bands and bandages, artificial implants, prosthesis,
contraceptive devices for local intravaginal use, condoms.
SERVICES: Scientific research for medical purposes; analysis,
research, evaluation and creation of reports in the fields of science
namely in the fields of medical and pharmaceutical research,
medicine and technology. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptif oral, tests de grossesse, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de diabète, de troubles du
sommeil, de palpitations cardiaques, de tachycardie, de
constipation, d’analgésiques, d’antalgiques, d’antiparasites;
produits sanitaires à des fins médicales, nommément éponge
contraceptive, condoms; substances diététiques adaptées à des
fins médicales, nommément médicaments amaigrisseurs;
compléments nutritifs, nommément suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux, barres alimentaires,
préparations de boissons utilisées comme substituts de repas;
aliments pour bébés, matériaux de pansements, nommément
bandages, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements;
pansements de premiers soins, gaze à pansements; crèmes
antiseptiques pour acné; bandages hygiéniques; préparations
médicamentées pour le bain, nommément savons, lotions et
crèmes antiseptiques; préparations de produits chimiques à des
fins médicales ou pharmaceutiques, nommément pour la
fabrication de médicaments; bandages hygiéniques, compresses,
contraceptifs chimiques, produits contraceptifs pour utilisation
vaginale, tampons humidifiés avec spermicide, ovules
anticonceptionnels, gelées et comprimés, préparations de
produits chimiques pour le diagnostic de grossesse, herbes
médicinales et infusions, tisanes à des fins médicinales,
veinotoniques, préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’appareil respiratoire, nommément pour bronchite, sirops
contre la toux; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
nommément stéthoscopes, thermomètres, brides de serrage;
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques,
supports orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de
maintien orthopédiques, chaussures orthopédiques, orthèses de
compression, mi-chaussette de soutien, bas de soutien, bas à
varices, mi-chaussettes à des fins médicales, bandes et
bandages de soutien, implants artificiels, prothèse, dispositifs
contraceptifs pour utilisation vaginale, condoms. SERVICES:
Recherche scientifique à des fins médicales; analyse, recherche,
évaluation et création de rapports dans le domaine des sciences,
nommément la recherche médicale et pharmaceutique, la
médecine et la technologie. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,212,243. 2004/04/05. n-gen People Performance Inc., 313
Richmond St. East, Suite 569, Toronto, ONTARIO M5A 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
N-GEN PEOPLE PERFORMANCE INC., 313 RICHMOND ST. E,
SUITE 569, ONTARIO, M5A4S7 

 

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

WARES: (1) Software, namely computer based training software.
(2) Interactive multimedia computer program for computer based
training. (3) Instructional materials in the fields of human resource
management and performance management, namely books,
manuals, pamphlets, newsletters, audio recordings, audio-visual
recordings, electronic publications, electronic newsletters and
electronic books. SERVICES: (1) Consulting and training services
in the field of human resource management. (2) Consulting and
training services in the field of performance management. (3)
Management consulting services, namely design, development,
installation and monitoring of customized management systems
and of performance improvement projects. (4) Computer based
training services in the fields of human resource management and
performance management. (5) Multimedia application
development services in the field of human resource management
and performance management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels
d’enseignement assisté par ordinateur. (2) Logiciel multimédia
interactif pour enseignement assisté par ordinateur. (3) Matériel
de formation dans le domaine de la gestion des ressources
humaines et de la gestion du rendement, nommément livres,
manuels, dépliants, bulletins, enregistrements sonores,
enregistrements audiovisuels, publications électroniques,
bulletins électroniques et livres électroniques. SERVICES: (1)
Services de consultation et de formation dans le domaine de la
gestion des ressources humaines. (2) Services de conseil et de
formation dans le domaine de la gestion du rendement. (3)
Services de conseil en gestion, nommément conception,
élaboration, installation et surveillance de systèmes de gestion
personnalisés et de projets d’amélioration du rendement. (4)
Services de formation assistée par ordinateur dans le domaine de
la gestion des ressources humaines et de la gestion du
rendement. (5) Services de conception d’applications multimédias
dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la
gestion du rendement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,212,647. 2004/04/07. Princeton Digital (USA) Corporation, 400
Exchange, Irvine California 92602, 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 

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

WARES: Monitors for personal computers, flat panel displays,
computer peripheral equipment, televisions, high definition
televisions and convergence devices, namely, video display units
that combine the functions of a television and a computer monitor
or a video monitor and a computer. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Moniteurs pour ordinateurs personnels,
écrans plats, équipement périphérique, téléviseurs, téléviseurs
haute définition et dispositifs de convergence, nommément
afficheurs vidéo qui réunissent les fonctions d’un téléviseur et d’un
écran d’ordinateur ou moniteur vidéo et d’un ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,188. 2004/04/05. CMA SPA, via dei Colli 66, Susegana, TV
31058, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ASTORIA 
WARES: Electric espresso coffee machines for commercial or
domestic use; electric coffee grinders for commercial or domestic
use; lemon and orange squeezers; electric grinding, mixing and
dispensing barley beverage machines (utilizing an infusion of hot
water into powdered barley whereby the barley beverage is
dispensed into a cup) for commercial or domestic use; electric
grinding, mixing and dispensing chocolate beverage machines
(utilizing an infusion of hot water into powdered chocolate whereby
the chocolate beverage is dispensed into a cup) for commercial or
domestic use; electric toasters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cafetières à expresso électriques
automatiques à usage commercial ou domestique; moulins à café
électriques à usage commercial ou domestique; presse-citrons et
presse-oranges; machines à broyer, mélanger et distribuer
électriques pour boissons à l’orge (pour infusion d’eau chaude
dans la poudre d’orge et distribution de la boisson à l’orge dans un
gobelet) à usage commercial ou domestique; machines à broyer,
mélanger et distribuer électriques pour boissons au chocolat (pour
infusion d’eau chaude dans la poudre de chocolat et distribution
de la boisson au chocolat dans un gobelet) à usage commercial
ou domestique; grille-pain électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,194. 2004/04/05. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC., (a
corporation of Delaware), 10951 West Los Angeles Avenue,
Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Pond pumps and fountain pumps. Priority Filing Date:
April 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/394,802 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. 2,946,113 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes pour étangs et pompes pour
fontaines. Date de priorité de production: 01 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/394,802 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. 2,946,113 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,277. 2004/04/14. CAP GEMINI, une ’Société Anonyme’
française, 11 rue de Tilsitt, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres CAP de CAPGEMINI de même que les
termes CONSULTING.TECHNOLOGY.OUTSOURCING sont de
couleur bleu foncée. Les lettres GEMINI de CAPGEMINI, l’as de
pique et la ligne horizontale sont de couleur bleu turquoise.

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

SERVICES: Services de conseil pour la direction des affaires;
aide à la direction d’entreprises industrielles et/ou commerciales;
consultation professionnelle d’affaires; conseils en organisation et
direction des affaires; conseil en management, nommément:
planifications stratégiques, gestion de projets, soutien à la
gestion, étude préliminaire de faisaibilité; gestion d’infrastructures
informatiques pour le compte de sociétés industrielles ou
commerciales (infogérance); conseils en gestion de systèmes
d’information pour entreprise; conseils en conception, en
réalisation de systèmes d’information et de technologies
informatiques; conseils en réalisation et gestion de systèmes
d’information et de technologies informatiques; consultations pour
les questions de personnel; recrutement de personnel; gestion de
fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; services de conseils dans le
domaine des affaires et services d’information sur des sociétés
commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données
informatiques ou du réseau Internet; réalisation de publicités
utilisées comme page Web sur le réseau Internet; présentation en
ligne de textes publicitaires; communications par terminaux
d’ordinateurs, nommément: transmissions électroniques de
données dans le domaine informatique relatives à la planification,
à l’architecture, l’intégration et le développement de systèmes
d’information, ainsi que des documents au moyen de terminaux
d’ordinateurs, par courriel, messagerie électronique, transmission
d’informations, de messages et d’images par terminaux
d’ordinateurs, par l’intermédiaire de réseaux locaux privés ou
accès réservé, ou par l’intermédiaire de réseaux nationaux ou
internationaux, nommément: mise à disposition de donnés, par
voie télématique, par courriel, messagerie électronique dans le
domaine informatique relatives à la planification, l’architecture,
l’intégration et le développement de systèmes d’information;
centres d’appels téléphoniques; messagerie électronique;
informations en matière de télécommunication; services de
télécommunication d’information (incluant les pages Web),
services de télécommunication fournis par l’intermédiaire du
réseau Internet, nommément: services de courriers et de
messagerie électronique et informatique; organisation de forums
de discussion et services de fourniture d’information et de
nouvelles sur le réseau Internet; fourniture d’accès par
télécommunication et connexion à une base de données
informatique ou au réseau Internet; fourniture par
télécommunication de moyens permettant le formatage de
publications sous forme électronique; organisation et conduites de
colloques dans le domaine des affaires, des finances et de la
technologie; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif;
formation professionnelle dans le domaine des affaires, des
finances et de la technologie; services de conseils et
d’informations dans les domaines de l’éducation, de la formation
fournie en ligne à partir d’une base de données informatique ou du

réseau Internet; publication sous forme électronique de revues et
articles dans les domaines informatiques, du management des
entreprises fourni par tous moyens sur le réseau Internet; conseils
en systèmes d’information, mise au point de stratégies
informatiques pour entreprises; conseils en analyse de systèmes
d’information et de technologie informatiques; programmation
pour ordinateurs; élaboration (conception) et développement de
logiciels et progiciels; mise à jour de logiciels et progiciels;
consultations en matière d’ordinateurs; orientation
professionnelle; fourniture d’accès et location de temps d’accès à
une base de données informatique; informations fournies en ligne
à partir d’une base de données informatique ou du réseau Internet
et notamment mise à disposition de textes, graphiques, images,
informations audiovisuelles et multimédia, documents, bases de
données, fichiers d’adresses, glossaires, informations pratiques;
assistance technique en informatique. Date de priorité de
production: 31 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3283252 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 31 mars 2004 sous le No. 04 3283252 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
CAP win CAPGEMINI and the terms
CONSULTING.TECHNOLOGY.OUTSOURCING are dark blue.
The letters GEMINI in CAPGEMINI, the ace of spades and the
horizontal line are turquoise blue.

The right to the exclusive use of the words CONSULTING,
TECHNOLOGY and OUTSOURCING is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Consulting services for the management of business;
assistance in the management of industrial and/or commercial
enterprises; professional business consulting; advice related to
the organization and management of business; management
consulting, namely strategic planning, project management,
management support, preliminary feasibility studies; management
of computer infrastructures for industrial or commercial firms;
advice on the management of information systems for business;
advice regarding design, creation of information systems and
information technologies; advice on the creation and management
of information systems and information technologies;
consultations on personnel matters; personnel recruitment;
management of computer files; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; advisory services in the field
of business and service for providing information on commercial
corporations supplied on-line from a database or the Internet;
creation of advertising used as Web pages on the Internet; on-line
presentation of advertising texts; communication via computer
terminal, namely electronic transmission of data in the information
technology field relating to the planning, architecture, integration
and development of information systems, and documents via
computer terminals, e-mail, messaging, transmission of
information, messages and images via computer terminals, via
private or restricted access local area networks, or via national or
international networks, namely provision of data by telematic
means, by e-mail, messaging in the information technology field
relating to the planning, architecture, integration and development
of information systems; telephone call centres; messaging;
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information relating to telecommunications; information
telecommunication services (including Web pages),
telecommunication services provided via the Internet, namely mail
services and electronic and information technology messaging
services; organizing discussion groups and services for the
provision of information and news on the Internet; supply of
access via telecommunications and connection to a database or
to the Internet; supply via telecommunications of means allowing
the formatting of publications in electronic form; organization and
holding of symposiums in the field of business, finance and
technology; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; professional training in the field of business, finance
and technology; advisory and information services in the fields of
education, training provided on-line from a database or the
Internet; publication in electronic form of magazines and articles in
the field of information technology, business management
provided by all means on the Internet; advice regarding
information systems, development of information technology
strategies for businesses; advice regarding the analysis of
information systems and information technology; programming for
computers; design and development of software and software
packages; upgrading software and software packages; consulting
services related to computers; career guidance; provision of
access and hire of access time to a database; information
provided on-line from a database or the Internet and namely
provision of texts, graphics, images, audiovisual information and
multimedia, documents, databases, address files, glossaries ,
handy information; technical help related to information
technology. Priority Filing Date: March 31, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3283252 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on March 31, 2004 under No. 04 3283252 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,213,278. 2004/04/14. Resco Products, Inc. (A Pennsylvania
Corporation), Building 2, Suite 430, Penn Center West,
Pittsburgh, PA, 15276, 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 

HOTZONE 
WARES: Refractory bricks. Priority Filing Date: March 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
385,442 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No.
2,940,018 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques réfractaires. Date de priorité de
production: 16 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/385,442 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,940,018 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,287. 2004/04/14. NSK Ltd., 6-3, Osaki 1-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Wheel bearings, wheel bearing units comprised of a
bearing and a hub, water pump bearings, clutch-release bearings,
transmission units, namely, transmissions, steering units
comprised of a steering column, steering shaft, steering gear and
steering joint, joints, rocker arms, clutches, one-way clutches,
tensioners, idlers, clutch pulley units comprised of bearings, one-
way clutches and pulleys, friction clutch assemblies, friction
plates, separator plates, brake bands, all of the foregoing goods
being for use in the automotive industry. Used in CANADA since
at least as early as December 1992 on wares.

MARCHANDISES: Roulements de roues, ensembles de
roulements comprenant un roulement et un moyeu, roulements de
pompes hydrauliques, butées de débrayage, blocs de
transmission, nommément transmissions, directions comprenant
colonne de direction, arbre de direction, mécanisme de direction
et joints de direction, joints, culbuteurs, embrayages, roues libres,
tensionneurs, pignons fous, blocs embrayage-poulie comprenant
roulements, roues libres et poulies, ensembles embrayage-frein à
friction, disques d’embrayage, plaques séparatrices, bandes de
frein, tous les produits susmentionnés étant destinés à être utilisés
dans l’industrie automobile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,213,296. 2004/04/14. NSK Ltd.,, 6-3, Osaki 1-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NSK 
WARES: Wheel bearings, wheel bearing units comprised of a
bearing and a hub, water pump bearings, clutch-release bearings,
transmission units, namely, transmissions, steering units
comprised of a steering column, steering shaft, steering gear and
steering joint, joints, rocker arms, clutches, one-way clutches,
tensioners, idlers, clutch pulley units comprised of bearings, one-
way clutches and pulleys, friction clutch assemblies, friction
plates, separator plates, brake bands, all of the foregoing goods
being for use in the automotive industry. Used in CANADA since
at least as early as February 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Roulements de roues, ensembles de
roulements comprenant un roulement et un moyeu, roulements de
pompes hydrauliques, butées de débrayage, blocs de
transmission, nommément transmissions, directions comprenant
colonne de direction, arbre de direction, mécanisme de direction
et joints de direction, joints, culbuteurs, embrayages, roues libres,
tensionneurs, pignons fous, blocs embrayage-poulie comprenant
roulements, roues libres et poulies, ensembles embrayage-frein à
friction, disques d’embrayage, plaques séparatrices, bandes de
frein, tous les produits susmentionnés étant destinés à être utilisés
dans l’industrie automobile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,213,522. 2004/04/15. Marvell International Ltd., Cedar House,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MARVELL MAKES IT ALL POSSIBLE 
WARES: Integrated circuits, semiconductors, integrated products
for disc drives and data communications products, namely,
transceivers, network switches, network system controllers,
physical layer devices, pre-amplifiers, read channels, hard disc
controllers, media access controllers and digital signal
processors, baseband processors, radio frequency circuits,
embedded processors and memory. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, semiconducteurs, produits
intégrés pour lecteurs de disques et produits de communications
de données, nommément émetteurs-récepteurs, commutateurs
de réseau, régulateurs de système de réseau, dispositifs à couche
physique, préamplificateurs, dispositifs de lectures read channel,
régulateurs de disque dur, commandes d’accès au support et
processeurs de signaux numériques, processeurs de bande de
base, circuits de radiofréquence, processeurs intégrés et
mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,244. 2004/04/29. 4XL Distribution Inc, 6525 Wilderton
#601, Montreal, QUÉBEC H3S 2L4 

MIAKAMI 
MARCHANDISES: (1) Poudre liquide pour personnes fortes. (2)
Poudre anti-transpiration pour personnes fortes. (3) Gel douche
pour personnes fortes. (4) Spray jambes lourdes pour personnes
fortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Powder liquid for overweight persons. (2) Anti-
perspiration powder for strong individuals. (3) Shower gels for
overweight individuals. (4) Heavy leg spray for overweight
persons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,215,922. 2004/05/06. Laxmi Jewel, Inc., 902 Broadway, New
York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOOR 
WARES: Diamonds and diamond jewellery. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2004 on wares. Priority
Filing Date: March 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/385306 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 07, 2005 under No. 2,959,695 on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux avec diamants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
385306 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 juin 2005 sous le No. 2,959,695 en liaison
avec les marchandises.

1,216,129. 2004/05/07. Herbon Naturals, Inc., Suite 160, 6691
Elmbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Food products namely confectionery and snack foods,
namely chocolates, candies, fruit snacks, nutritional and meal
replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
confiseries et goûters, nommément chocolats, friandises,
grignotises aux fruits, barres nutritionnelles et substituts de repas
en barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,244. 2004/05/10. Consultec Group AB, Box 709, 931 27
Skelleftea, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STAIRCON 
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WARES: Registered computer programs for use in the building
industry for the design, visualization, manufacture and
construction of building components, especially staircases, and
for monitoring and controlling the manufacturing processes
relating thereto and the stress and strength testing thereof;
registered computer programs for use in the building industry for
cost-calculation, price estimation, and book keeping; computer
communication software for connecting and providing
transmission of data and images for computer network users.
SERVICES: Design of computer programs. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on wares and on services.
Used in SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on May 09, 2003 under No. 360 961 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés pour
utilisation dans l’industrie du bâtiment pour la conception, la
visualisation, la fabrication et la construction de composants de
bâtiment, en particulier cages d’escalier, et pour la surveillance et
la commande des procédés de fabrication connexes et essais de
contrainte et de tenue mécanique connexes; programmes
informatiques enregistrés pour utilisation dans l’industrie du
bâtiment pour le calcul des coûts, l’estimation de prix et la tenue
de la comptabilité logiciels de communication pour la connexion et
la fourniture de transmission de données et d’images pour des
utilisateurs de réseau informatique. SERVICES: Conception de
programmes informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 09 mai 2003 sous le No. 360 961 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,252. 2004/05/10. The Town of Lexington (Massachusetts
Municipality), 1625 Massachusetts Avenue, Lexington,
Massachusetts 02420, 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 

LIBERTY RIDE 
WARES: Ornamental pins. SERVICES: Arranging, organizing,
and conducting historical sightseeing tours and charters; and
educational services, namely, organizing exhibitions and
providing educational information in the field of history. Priority
Filing Date: December 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/565,143 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 05, 2005 under No. 2,937,416 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Épinglettes décoratives. SERVICES:
Organisation et réalisation de circuits touristiques historiques et
services de transport nolisé; services éducatifs, nommément
organisation d’expositions et mise à disposition d’information
pédagogique dans le domaine de l’histoire. Date de priorité de
production: 15 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 76/565,143 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le
No. 2,937,416 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,337. 2004/05/05. Techno Design Inc., 112 -8988 Fraserton
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Computerized golf analyzer which captures, records
and replays a golf club’s path of motion and impact for the purpose
of providing video feedback to the golfer; and computer software
for use with a computerized golf analyzer to assist in the capturing,
recording and replaying of a golf club’s path of motion and impact
and providing feedback to the golfer. (2) Compact discs containing
video feedback for golfers. SERVICES: (1) Golf instruction
services. (2) Advertising third parties’ products and services on
compact disc covers and on compact discs. (3) Franchising
services in the field of golf instruction and entertainment. (4)
Promoting golf tournames, namely, advertising by newspaper,
radio, television and the Internet to attract players, sponsors, and
advertisers for golf tournaments for others. (5) Operation of an
Internet website for the purpose of: sending and receiving video
images captured and recorded by golf analyzers; providing
information regarding worldwide golf competitions; and providing
online and personal golf instruction. (6) Advertising third parties’
products and services on video display screens of computerized
golf analyzers, on other displays and signage, and through the
internet. Used in CANADA since at least as early as May 12, 2003
on wares (1); June 26, 2003 on services (1); July 14, 2003 on
wares (2); August 01, 2003 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3), (4), (5), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Dispositif d’analyse informatisé utilisé
dans le domaine du golf à des fins de capture, d’enregistrement et
de retransmission en différé du tracé du mouvement et de l’impact
d’un club de golf afin de fournir de l’information vidéo rétroactive
au golfeur; logiciels pour utilisation avec un dispositif d’analyse
informatisé dans le domaine du golf à des fins de capture,
d’enregistrement et de retransmission en différé du tracé du
mouvement et de l’impact d’un club de golf afin de fournir de
l’information vidéo rétroactive au golfeur. (2) Disques compacts
contenant des rétroactions sur vidéo pour golfeurs. SERVICES:
(1) Services de formation dans le domaine du golf. (2) Publicité
des produits et services de tiers sur les couvertures de disques
compacts et les disques compacts. (3) Services de franchisage
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dans le domaine de l’enseignement du golf et du divertissement.
(4) Promotion de tournois de golf, nommément publicité au moyen
de journaux, radio, télévision et l’Internet afin d’attirer des joueurs,
des commanditaires et des annonceurs à des tournois de golf de
tiers. (5) Exploitation d’un site Web sur Internet pour : l’envoi et la
réception d’images vidéo prises et enregistrées par des
analyseurs d’élan de golf; fourniture d’information concernant des
compétitions mondiales de golf; et fourniture d’instructions de golf
en ligne et personnalisées. (6) Publicité pour des produits et
services de tiers sur des écrans d’affichage vidéo d’analyseurs de
golf informatisés, sur d’autres afficheurs et panneaux et au moyen
de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 mai 2003 en liaison avec les marchandises (1); 26 juin
2003 en liaison avec les services (1); 14 juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (2); 01 août 2003 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3), (4), (5), (6).

1,216,655. 2004/05/13. BioForest Technologies Inc., 105 Bruce
Street, Sault St. Marie, ONTARIO P6A 2X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: (1) Software, namely forest management modeling
software. (2) Pesticides. (3) Tree injection devices for injecting
pesticides into trees. SERVICES: (1) Conducting ground and
aerial surveys for the assessment and monitoring of insect,
disease and abiotic disturbances in forests. (2) Forestry consulting
services in the nature of pest infestation forecasting and the
design and delivery of pest management programs. (3) Forestry
consulting services in the nature of diagnostic and impact
assessment of forest health relating to insect disease and abiotic
factors. (4) Forestry consulting services in the nature of
conducting and reporting on forest growth and yield evaluations.
(5) Pesticide efficacy testing for others. (6) Forestry consulting
services, namely pest infestation assessment and forecasting,
including foliage sample collection and processing. (7) Training in
the use of forestry management modeling software. (8) Training in
the field of forestry certification to meet the standards of: Canadian

Standards Association (CSA), Sustainable Forest Management
Standards, ISO 14001 Environmental Management Systems
Standards, Forest Stewardship Council (FSC) Sustainability
Standards, American Forest & Paper Association SFISM
Standard, Ontario Forest Industries Association Code of Practice,
Ontario Ministry of Natural Resources Independent Forest Audit
Protocol. (9) Auditing services in nature of forestry certification to
meet the standards of: Canadian Standards Association (CSA),
Sustainable Forest Management Standards, ISO 14001
Environmental Management Systems Standards, Forest
Stewardship Council (FSC) Sustainability Standards, American
Forest & Paper Association SFISM Standard, Ontario Forest
Industries Association Code of Practice, Ontario Ministry of
Natural Resources Independent Forest Audit Protocol. (10)
Training and information services, namely custom design of
courses for forest managers, preparation of literature reviews and
annotated bibliographies in the field of forestry, preparation of
manuals and guidelines on the subject of forest management,
coordination and delivery of workshops and conferences in the
field of forestry, training in the field of pesticides and pesticide
handling for Ontario pesticide applicators license. (11) Public
consultation services, namely coordination and delivery of public
consultation events on the subject of forest management and
planning. (12) Assessment of economic development proposals
and opportunities. Used in CANADA since at least as early as
1996 on services (1), (2), (3), (5), (11); May 1996 on services (4),
(10); 1997 on services (6), (8), (9); October 1999 on wares (1);
October 2001 on services (7); 2002 on services (12). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément modeleur en gestion
forestière. (2) Pesticides. (3) Dispositif d’injection de pesticides
dans les arbres. SERVICES: (1) Exécution de levés au sol et de
levés aériens pour évaluation et surveillance des perturbations
dans les forêts causées par des insectes, des maladies et des
conditions abiotiques. (2) Services de consultation en foresterie
sous forme de prévisions d’infestations de ravageurs et
conception et fourniture de programmes de gestion des
ravageurs. (3) Services de consultation en foresterie sous forme
de diagnostic et d’évaluation des répercussions sur la santé des
forêts et ayant trait aux maladies des insectes et aux facteurs
abiotiques. (4) Services de consultation en foresterie,
nommément tenue d’évaluations sur le rendement et la
croissance de la forêt et rapports connexes. (5) Essai sur
l’efficacité de pesticides pour le compte de tiers. (6) Services de
conseil en foresterie, nommément évaluation et prévision des
infestations, y compris collecte et traitement d’échantillons de
feuillage. (7) Formation dans l’utilisation de logiciels de
modélisation de gestion de l’environnement forestier. (8)
Formation dans le domaine de la certification forestière de la
conformité aux normes suivantes : Association canadienne de
normalisation (CSA), Sustainable Forest Management Standards,
norme ISO 14001 pour les systèmes de management
environnemental, Forest Stewardship Council (FSC)
Sustainability Standards, American Forest & Paper Association
SFISM Standard, Ontario Forest Industries Association Code of
Practice, Ontario Ministry of Natural Resources Independent
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Forest Audit Protocol. (9) Services de vérification, nommément
certification forestière de la conformité aux normes suivantes :
Association canadienne de normalisation (CSA), Sustainable
Forest Management Standards, norme ISO 14001 pour les
systèmes de management environnemental, Forest Stewardship
Council (FSC) Sustainability Standards, American Forest & Paper
Association SFISM Standard, Ontario Forest Industries
Association Code of Practice, Ontario Ministry of Natural
Resources Independent Forest Audit Protocol. (10) Services de
formation et d’information, nommément conception personnalisée
de cours pour les gestionnaires forestiers, préparation d’analyses
bibliographiques et de bibliographies annotées dans le domaine
de la foresterie, préparation de manuels et de directives sur la
gestion forestière, coordination et livraison d’ateliers et de
conférences dans le domaine de la foresterie, formation dans le
domaine des pesticides et de la manutention des pesticides pour
les applicateurs de pesticides de l’Ontario. (11) Services de
consultations publiques, nommément coordination et mise en
oeuvre d’événements consistant à consulter le public en rapport
avec la planification et la gestion de forêts. (12) Évaluation de
propositions et d’occasions liées au développement économique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (11); mai 1996 en liaison
avec les services (4), (10); 1997 en liaison avec les services (6),
(8), (9); octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1);
octobre 2001 en liaison avec les services (7); 2002 en liaison avec
les services (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,217,148. 2004/05/12. AUTOMED TECHNOLOGIES INC., a
Delaware corporation, 875 Woodlands Parkway, Vernon Hills,
Illinois, 60062, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FASTPAK 
WARES: Automatic machines utilized in the operation of a
pharmacy or a retail nutritional supplement provider for storage,
packaging and dispensing of pharmaceuticals and/or
nutraceuticals. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2001 on wares. Priority Filing Date: November 12,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/559,416 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.
2,937,388 on wares.

MARCHANDISES: Machines automatiques utilisées par les
pharmacies ou les détaillants de suppléments nutritifs pour
l’entreposage, l’emballage et la distribution de produits
pharmaceutiques et/ou nutraceutiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 novembre

2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
559,416 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. 2,937,388 en liaison
avec les marchandises.

1,217,333. 2004/05/13. KONINKLIJKE COOPERATIE COSUN
U.A., Cosunpark 1, 4814 ND Breda, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SUCREA 
WARES: (1) Products for improving the quality of bakery products
for industrial or artisanal use, namely baking agents, gelling
agents, cream stabilizers, preservatives, emulsifiers; artificial
sweeteners, flavourings and aromatic extracts for food
preparation in liquid, powder or paste form. (2) Meat, fish, poultry
and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk; edible oils and
fats; cream and cream powders; fruit fillings and preparations;
fruit-based finishing jellies and toppings; meat, fish, poultry, game
and vegetable-based fillings; powder mixes for the production of
savoury spicy pizza spread and savoury fillings, namely pizza
fond, tomato fond, snack fill, béchamel; deep frozen portions of
snack fillings made with fresh vegetables and spices, prepared
meals. (3) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and confectionery, namely candy and
chocolates, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; ingredients,
mixes and premixes for use in bakery and confectionery, namely
pastry mixes, cheese cake mixes, cake mixes, crunchy mixes,
dough mixes, filling mixes, sponge cake mixes, crème fillings,
flavoured crème fillings, rice pudding, custard crèmes, bavarois
powders, dessert powders, mousse powders, flavourings,
aromatic pastes made from pure concentrated fruit juces, pulp,
fruit pieces and flavourings, colourings, sugar and chocolate
decoration products; spirit extracts (containing alcohol) for
flavouring bakery and confectionary products, powder mixes for
preparing savoury fillings and preparations such as quiche, pizza,
snacks, sauces and chutneys, toppings for ice cream, ice pastes,
ice powders; cream fillings; ice cream, mixes for ice cream and ice
binding agents; mousses; binding agents and baking agents;
edible decorations for ice cream and bakery; sugar and sugar
specialties, namely sugar powders, deco sugars (coated sugars),
deco nibs (coated sugar pearls), fondant powders, deco bits and
deco gems (both based on sugar and starch), sugar shapes;
sauces, namely dessert sauces, fruit sauces, chocolate sauces;
herbs (condiments), herb mixtures and spices; dough for pastry;
prepared meals; chocolate and chocolate preparations; glazing
and finishing preparations for bakery. (4) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and
confectionery, namely candy and chocolates, ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; ingredients, mixes and premixes for use
in bakery and confectionery, namely pastry mixes, cheese cake
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mixes, cake mixes, crunchy mixes, dough mixes, filling mixes,
sponge cake mixes, crème fillings, flavoured crème fillings, rice
pudding, custard crèmes, bavarois powders, dessert powders,
mousse powders, flavourings, aromatic pastes made from pure
concentrated fruit juces, pulp, fruit pieces and flavourings,
colourings, sugar and chocolate decoration products; spirit
extracts (containing alcohol) for flavouring bakery and
confectionary products, powder mixes for preparing savoury
fillings and preparations such as quiche, pizza, snacks, sauces
and chutneys, toppings for ice cream, ice pastes, ice powders;
cream fillings; ice cream, mixes for ice cream and ice binding
agents; natural flavourings, flavouring pastes, flavouring powders
and emulsions, aromatic extracts for food preparation in liquid,
powder or paste form, and flavourings for nutritional purposes;
fonds (powders for bavaroise) and mousses; binding agents and
baking agents; edible decorations for ice cream and bakery; sugar
and sugar specialties, namely sugar powders, deco sugars
(coated sugars), deco nibs (coated sugar pearls), fondant
powders, deco bits and deco gems (both based on sugar and
starch), sugar shapes; sauces, namely dessert sauces, fruit
sauces, chocolate sauces; herbs (condiments), herb mixtures and
spices; dough for pastry; prepared meals; chocolate and
chocolate preparations; glazing and finishing preparations for
bakery. (5) Natural flavourings, flavouring pastes, flavouring
powders and emulsions, aromatic extracts for food preparation in
liquid, powder or paste form, and flavourings for nutritional
purposes; fonds (powders for bavaroise). Used in CANADA since
at least as early as June 02, 2002 on wares (5). Used in
BENELUX on wares (2), (4). Registered in or for BENELUX on
October 17, 1995 under No. 572500 on wares (2), (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits pour améliorer la qualité des
produits de boulangerie pour industriel ou artisanal utilisation,
nommément agents de cuisson, agents gélifiants, stabilisants
pour crèmes, agents de conservation, émulsifiants; édulcorants
artificiels, arômes et extraits aromatiques sous forme liquide, en
poudre ou en pâte pour préparation d’aliments. (2) Viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs,
lait; huiles et graisses alimentaires; crème et poudres de crème;
garnitures et préparations aux fruits; gelées et nappage de finition
à base de fruits; garnitures à base de viande, de poisson, de
volaille, de gibier et de légumes; mélanges en poudre pour la
préparation de garnitures à pizza salées et épicées et de
garnitures salées, nommément croûtes à pizza, croûtes aux
tomates, garnitures à casse-croûte, béchamel; portions surgelées
de garnitures à casse-croûte faites de légumes frais et d’épices,
plats cuisinés. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisserie et confiseries,
nommément bonbons et chocolats, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace; ingrédients, mélanges et préparations
prémélangées pour utilisation en boulangerie et en confiserie,
nommément mélanges pour pâte à tarte, mélanges à gâteaux au
fromage, mélanges à gâteaux, mélanges croustillants, mélanges
à pâte, mélanges à garnitures, mélanges à gâteaux éponge,
garnitures à la crème, garnitures à la crème aromatisées, pouding
au riz, crèmes pâtissières, poudres pour bavaroise, poudres pour

desserts, poudres pour mousses, arômes, pâtes aromatiques à
base de jus, pâte, morceaux et arômes de fruits purs concentrés,
colorants, sucre et produits de décoration pour le chocolat; extraits
d’eaux-de-vie (contenant de l’alcool) pour produits aromatisants
pour utilisation en boulangerie et en confiserie, mélanges en
poudre pour la préparation de garnitures et de préparations
salées, nommément quiches, pizza, goûters, sauces et chutneys,
nappages pour crème glacée, pâtes glacées et poudres glacées;
garnitures à la crème; crème glacée, mélanges à crème glacée et
agents liants pour la préparation de crème glacée; mousses;
agents liants et agents de cuisson; décorations comestibles pour
crème glacée et produits de boulangerie; sucre et préparations de
fantaisie en sucre, nommément poudres de sucre, décorations
enrobées de sucre, perles décoratives (perles enduites de sucre),
poudres pour fondants, copeaux décoratifs et paillettes
décoratives (à base de sucre et d’amidon), formes en sucre;
sauces, nommément sauces à dessert, compotes de fruits,
sauces au chocolat; herbes (condiments), mélanges d’herbes et
épices; pâtes pour pâtisserie; plats cuisinés; chocolat et
préparations au chocolat; préparations de nappage et de finition
pour utilisation en boulangerie. (4) Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine, pain, pâtisserie et
confiseries, nommément bonbons et chocolats, glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace; ingrédients, mélanges et
préparations prémélangées pour utilisation en boulangerie et en
confiserie, nommément mélanges pour pâte à tarte, mélanges à
gâteaux au fromage, mélanges à gâteaux, mélanges croustillants,
mélanges à pâte, mélanges à garnitures, mélanges à gâteaux
éponge, garnitures à la crème, garnitures à la crème aromatisées,
pouding au riz, crèmes pâtissières, poudres pour bavaroise,
poudres pour desserts, poudres pour mousses, arômes, pâtes
aromatiques à base de jus, pâte, morceaux et arômes de fruits
purs concentrés, colorants, sucre et produits de décoration pour le
chocolat; extraits d’eaux-de-vie (contenant de l’alcool) pour
produits aromatisants pour utilisation en boulangerie et en
confiserie, mélanges en poudre pour la préparation de garnitures
et de préparations salées, nommément quiches, pizza, goûters,
sauces et chutneys, nappages pour crème glacée, pâtes glacées
et poudres glacées; garnitures à la crème; crème glacée,
mélanges à crème glacée et agents liants pour la préparation de
crème glacée; arômes naturels, pâtes, poudres et émulsions
aromatisantes, extraits aromatiques liquides, en poudre ou en
pâte pour la préparation d’aliments et arômes à des fins
alimentaires; fonds (poudres pour bavaroise) et mousses; agents
liants et agents de cuisson; décorations comestibles pour crème
glacée et produits de boulangerie; sucre et préparations de
fantaisie en sucre, nommément poudres de sucre, décorations
enrobées de sucre, perles décoratives (perles enduites de sucre),
poudres pour fondants, copeaux décoratifs et paillettes
décoratives (à base de sucre et d’amidon), formes en sucre;
sauces, nommément sauces à dessert, compotes de fruits,
sauces au chocolat; herbes (condiments), mélanges d’herbes et
épices; pâtes pour pâtisserie; plats cuisinés; chocolat et
préparations au chocolat; préparations de nappage et de finition
pour utilisation en boulangerie. (5) Arômes naturels, pâtes
aromatisantes, poudres et émulsions aromatisantes, extraits
d’aromates pour préparation d’aliments sous forme de liquide, de
poudre ou de pâte et arômes utilisés à des fins alimentaires; fonds
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(poudres pour bavaroise). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 juin 2002 en liaison avec les
marchandises (5). Employée: BENELUX en liaison avec les
marchandises (2), (4). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 17
octobre 1995 sous le No. 572500 en liaison avec les
marchandises (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3).

1,217,420. 2004/05/19. Stouffville Minor Hockey, 12483 9th Line,
Stouffville, ONTARIO L4A 1C1 
 

WARES: Hockey sweaters, jackets, toques, hockey bags, general
purpose sport bags, sweater bags, t-shirts, sweat shirts, turtle
necks, coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails de hockey, vestes, tuques, sacs de
hockey, sacs de sport tout usage, sacs à chandails, tee-shirts,
pulls d’entraînement, cols roulés, manteaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,754. 2004/05/21. XStream Software Inc., 2280 St. Laurent
Blvd., Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1G 4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

XSTREAM RAPIDSHARE 
WARES: Computer software which allows users to access and
organize information,collaborate on projects, share and manage
files/documents, receive and store notifications/emails, post notes
and messages, participate in threaded discussion forums and
text-based chat sessions, keep track of upcoming events and
activities and share desktop files in real time, all through a global
communications network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, permettant aux utilisateurs par
l’entremise d’un réseau de communication mondial, d’avoir accès
à de l’information, d’organiser cette information, de collaborer à
des projets, de partager et de gérer des dossiers/documents, de
recevoir et de stocker des avis/courriels, notes et messages, de
participer à des forums de discussion et à des sessions de
dialogue sur Internet, de se ternir au courant des événements et
activités à venir et de partager des fichiers en temps réel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,538. 2004/05/28. Kronospan Limited, Chirk, Wrexham
LL14 5NT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KRONOCLIC 
WARES: Laminated panels for putting in floors, coated and
uncoated chipboard, veneered chipboard, veneered core board,
flat laminate, board for floors, coated and uncoated wood profiles,
window sills; high pressure wood laminates (for coating floors);
non-metallic building materials, namely, panels, strips, rods and
slabs (not from metal) for building purposes; derived timber
products and wood products for building, namely lumber products
and glued hardboard, chipboard, chipboard and fiber board;
parquet flooring and parquet slabs, flooring boards, floor
installation boards; oriented strand board (OSB), medium density
fiber board (MDF). Priority Filing Date: December 29, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 67 996.4/19 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 03, 2004 under No. 2365693 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux lamellés pour planchers, panneaux
de copeaux enduits et non enduits, panneaux de copeaux
plaqués, panneaux d’âme plaqués, panneaux lamellés pressés à
plat, panneaux pour planchers, profilés en bois enduits et non
enduits, appuis de fenêtre; lamellés de bois assemblés à haute
pression pour le revêtement de planchers; matériaux de
construction non métalliques, nommément panneaux, bandes,
tiges et dalles non métalliques pour utilisation dans le domaine de
la construction; produits dérivés de bois d’oeuvre et de bois pour
utilisation dans le domaine de la construction, nommément
produits de bois d’oeuvre et panneaux contrecollés, panneaux de
copeaux et panneaux de fibres; parquets mosaïque et dalles de
parquets mosaïque, planches de parquet, planches pour la pose
de planchers; panneaux de copeaux orientés, panneaux de fibres
à densité moyenne. Date de priorité de production: 29 décembre
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 67 996.4/19 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 décembre 2004 sous le No.
2365693 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,661. 2004/05/26. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ROTILT 
WARES: Medical device, namely, a ratchet that helps to hold a
surgical instrument. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément une clé à
rochet servant à tenir un instrument chirurgical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,730. 2004/06/01. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Ink cartridges for printers, facsimile machines and
copying machines; ink for printers, facsimile machines and
copying machines; toner cartridges for printers, facsimile
machines and copying machines; toner for printers, facsimile
machines and copying machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cartouches d’encre pour imprimantes,
télécopieurs et photocopieurs; encre pour imprimantes,
télécopieurs et photocopieurs; cartouches de toner pour
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; toner pour
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,944. 2004/06/02. Jaymei Enterprises Inc., 315 West 22nd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FORBIDDEN PLEASURES 
WARES: Candles, scented waxes and oils, candle holders, wax
and oil burners; potpourri; lamps; jewelry; cups, mugs, drinking
glasses, beer mugs; key chains; stickers and decals; decorative
accessories for the home; plant pots; cookie tins and jars; pots and
pans; cooking ware; tea trays; spice containers; mirrors; book
marks; mouse pads; clothing, namely, lingerie, sleepwear,
underwear, tee shirts, aprons; bed linens, namely sheets,
pillowcases, cushions, duvets and bed covers; curtains and
decorative curtain rods; table cloths; placemats; condoms; body
lotions and oils, liquid and facial soaps, hair shampoos, hair
conditioners, bath oils, bath beads, bubble bath; food products,
namely spices, tea, coffee, chocolate syrup, maple syrup and fruit
syrups, jams, jellies, honey, preserved fruits and vegetables,
cookies, waffles, nuts and packaged hot chocolate; non-alcoholic

beverages, namely carbonated beverages, fruit juices, juice
concentrates, and bottled water; wine; confectionaries, namely,
chocolates, candies, chocolate truffles, and candied fruit.
SERVICES: Retail sale of giftware, chocolates, food products and
clothes; restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bougies, cires et huiles parfumées,
bougeoirs, brûleurs d’huile et de cire; pot-pourri; lampes; bijoux;
tasses, grosses tasses, verres, chopes à bière; chaînes porte-
clés; autocollants et décalcomanies; accessoires décoratifs pour
la maison; pots à fleurs; jarres et pots à biscuits; chaudrons et
casseroles; batterie de cuisine; plateaux à thé; contenants à
épices; miroirs; signets; tapis de souris; vêtements, nommément
lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, tee-shirts, tabliers;
literies, nommément draps, taies d’oreiller, coussins, couettes et
couvre-lits; rideaux et tringles à rideaux décoratives; nappes;
napperons; condoms; lotions et huiles pour le corps, savons pour
le visage et savons liquide, shampoings, revitalisants capillaires,
huiles de bain, perles pour le bain, bain moussant; produits
alimentaires, nommément épices, thé, café, sirop au chocolat,
sirop d’érable et sirops de fruits, confitures, gelées, miel, fruits et
légumes en conserve, biscuits, gaufres, noix et chocolat chaud
empaqueté; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées, jus de fruits, concentrés de jus, et eau embouteillée;
vin; confiseries, nommément chocolats, friandises, truffes au
chocolat, et fruit confit. SERVICES: Vente au détail d’articles
cadeaux, de chocolats, de produits alimentaires et de vêtements;
services de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,112. 2004/06/03. THERMOFLO TECHNOLOGIES LTD,
8421 MAIN STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5X
3M3 

ThermoFlo Technologies Ltd 
WARES: Metal and non-metal duct work. SERVICES: Supplier of
metal and non-metal ducting, clamps, air connectors, Y’s, T’s,
building material. Used in CANADA since October 05, 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Gaines métalliques et non métalliques.
SERVICES: Fournisseur de canalisations métalliques et non
métalliques, brides de serrage, raccords à air, raccords en Y et en
T, matériau de construction. Employée au CANADA depuis 05
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,219,246. 2004/06/04. Planar Systems, Inc. (an Oregon
corporation), 1195 NW Compton Drive, Beaverton, Oregon
97006, 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 

DS15 INTEGRATED MARKETING 
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SOLUTION 
WARES: Kiosks for interactive communication with users.
Priority Filing Date: May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/418,045 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 24, 2005 under No. 2,955,117 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosques pour communication interactive
avec les utilisateurs. Date de priorité de production: 13 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418,045 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2,955,117 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,866. 2004/06/10. WINK COMMUNICATIONS, INC., 275
Sacramento Street, San Francisco, California 94111-3810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

PROSYNC 
WARES: (1) Digital interactive products, namely, operating
systems software for interactive television broadcasting; computer
software development tools for television and interactive
broadcasting applications; computer software for the digital
broadcast transmission and delivery of interactive data,
information, graphics, images and video; computer software,
namely computer operating software and middleware for a set top
box to facilitate interactive television broadcasting; computer
hardware, broadcast servers, response servers, server hardware
and server software for the collection, storage, processing and
transmission of data, information, graphics, images and video;
computer software and server hardware for selection and
dissemination of direct advertisements for others via interactive
television broadcasts; television receivers and direct broadcast
satellite receivers; computer software for generating reports and
statistical user information and demographics in the field of
interactive television broadcasting and usage information; user
manuals sold as a unit in connection therewith. (2) Printed reports
featuring user information and demographics in the field of
interactive television broadcasting and usage information; printed
reports featuring market research information for use by
broadcasters, cablecasters, webcasters and advertisers in the
field of interactive television broadcasting. SERVICES: (1)
Business marketing consulting in the nature of assistance in
helping third parties in the establishment and operation of
interactive broadcasting services; electronic business research
and surveys; preparing and disseminating advertisements for
others in the field of interactive television broadcasting; selective
placement and dissemination of direct advertisements for others
via interactive television broadcasts. (2) Installation, maintenance
and repair of computer hardware and server hardware for others;

design and development of computer hardware and server
architecture for others. (3) Communications services, namely,
cable, terrestrial and satellite television broadcasting; on-demand
and selected electronic transmission of data, information,
graphics, images, video and advertisements delivered from
hardware servers and data centers through set-top boxes for
interactive television broadcasts; content-on-demand
transmission services for interactive television broadcasts;
providing collocation services for data communications
applications. (4) Conducting workshops, classes, training and
user group forums, all in the field of interactive broadcasting;
conducting workshops, classes, training and user group forums in
the fields of computer hardware, server hardware and computer
software for interactive broadcast systems. (5) Conducting
seminars in the field of interactive broadcasting; conducting
seminars in the fields of computer hardware, server hardware and
computer software for interactive broadcast systems. (6) Testing,
analysis and evaluation of the goods and services of others in the
fields of television and interactive broadcast applications;
computer consulting services in the field of interactive
broadcasting; technical consultation in the field of interactive
broadcasting; maintenance of computer software; computer
software and software application design and development;
technical support services, namely troubleshooting of computer
hardware, server hardware and computer software problems.
Used in CANADA since at least as early as April 21, 2004 on
services (1), (2), (3), (4), (6). Priority Filing Date: December 10,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/339,017 in association with the same kind of wares (1);
December 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339,024 in association with the same kind of
wares (2); December 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/339,026 in association with the
same kind of services (1); December 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/339,036 in association
with the same kind of services (2); December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/339,040 in
association with the same kind of services (3); December 10,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/339,045 in association with the same kind of services (4), (5);
December 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339,068 in association with the same kind of
services (6). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(5).

MARCHANDISES: (1) Produits numériques interactifs,
nommément logiciels pour systèmes d’exploitation pour
télédiffusion interactive; outils d’élaboration de logiciels pour
télévision et applications de diffusion interactives; logiciels pour
émission de radiodiffusion numérique et livraison de données
interactives, information, graphiques, images et vidéo; logiciels,
nommément logiciels d’exploitation et logiciels intermédiaires
personnalisés pour boîte de câblodistribution facilitant la
télédiffusion interactive; matériel informatique, serveurs de
diffusion, serveurs de réponse, matériel serveur et logiciel serveur
pour collecte, stockage, traitement et transmission de données,
d’information, de graphiques, d’images et de données vidéo;
logiciels et matériel serveur pour sélection et diffusion de
publicités directes pour des tiers au moyen d’émissions de
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télévision interactive ; récepteurs de télévision et récepteurs de
signaux de satellite pour diffusion en direct; logiciels pour
production de rapports et informations statistiques et données
démographiques sur les utilisateurs en rapport avec la
télédiffusion interactive et l’utilisation de ce service; manuels de
l’utilisateur vendus comme un tout avec ce matériel . (2) Rapports
imprimés contenant des renseignements et des données
démographiques sur les utilisateurs de la télédiffusion interactive
et l’utilisation de comédien; rapports imprimés contenant des
renseignement d’études de marché pour diffuseurs,
câblodistributeurs, diffuseurs web et annonceurs oeuvrant dans le
domaine de la télédiffusion interactive. SERVICES: (1) Conseil en
marketing d’affaires, nommément fourniture de services destinés
à aider des tiers à mettre sur pied et exploiter des services de
diffusion interactifs; recherches et sondages commerciaux
électroniques; préparation et diffusion de publicités pour des tiers
dans le domaine de la télédiffusion interactive; placement et
diffusion sélectifs de publicités directes pour des tiers au moyen
d’émissions de télévision interactives. (2) Installation,
maintenance et réparation de matériel informatique et de matériel
de serveur pour des tiers; conception et développement de
matériel informatique et d’architecture de serveur pour des tiers.
(3) Services de communication, nommément télédiffusion par
câble, par voie terrestre et par satellite; transmission électronique
sur demande et sur sélection de données, d’information, de
graphiques, d’images fixes et animées et de publicités transférées
depuis des serveurs informatiques et des centres de données par
le biais de décodeurs pour émissions de télévision interactive;
services de transmission de contenu sur demande pour émissions
de télévision interactive; services de co-implantation pour
applications de communication de données. (4) Tenue d’ateliers,
de classes, de formation et de groupes de discussion pour
utilisateurs, tous dans le domaine de la diffusion interactive; tenue
d’ateliers, de classes, de formation et de groupes de discussion
pour utilisateurs dans le domaine du matériel informatique,
matériel serveur et des logiciels pour systèmes de diffusion
interactive. (5) Tenue de séminaires dans le domaine de la
télédiffusion interactive; tenue de séminaires dans le domaine du
matériel informatique, matériel et logiciels de serveur pour
systèmes de télédiffusion interactive. (6) Essais, analyse et
évaluation de biens et de services de tiers dans le domaine de la
télévision et des applications de diffusions interactives; services
de conseils en informatique dans le domaine de la diffusion
interactive; consultation technique dans le domaine de la diffusion
interactive; mise à jour de logiciels; conception et développement
de logiciels et d’applications logicielles; services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes liés au matériel
informatique, au serveur et aux logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2004 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (6). Date de priorité de production: 10
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/339,017 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/339,024 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/339,026 en liaison avec le même genre de
services (1); 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,036 en liaison avec le même
genre de services (2); 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,040 en liaison avec le même
genre de services (3); 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,045 en liaison avec le même
genre de services (4), (5); 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,068 en liaison avec le même
genre de services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (5).

1,219,972. 2004/06/11. Byte Camp Education Society, 3335
Telegraph Rd, Mill Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P3 

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

SERVICES: Computer & technology education classes for youths.
Used in CANADA since August 28, 2003 on services.

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

SERVICES: Cours dans le domaine de l’informatique et de la
technologie pour la jeunesse. Employée au CANADA depuis 28
août 2003 en liaison avec les services.

1,220,172. 2004/06/11. Komet Group Holding GmbH,
Zeppelinstrasse 3, 74354, Besigheim, GERMANY
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 
 

WARES: Power operated tools, namely, cutting machine tools
with fixed or exchangeable cutters made of hard cutting materials,
such as drilling tools, pilot, center and lead drill bits for drilling
tools, reboring and boring-out tools, superfinish lathe tools,
grinding tools, countersinking and deburring tools, lathe tools,
lancing tools, threading tools, milling tools; cutting machine tools
with exchangeable boring-out rods and boring-out steels, in
particular chisels for inside and outside work, lancing and
threading; support, guide, adjusting and clamping elements for
use in the aforementioned machine tools; machine-driven facing
lathe heads; machine-driven saws, saw blades and saw inserts
made,of hard cutting materials for the aforementioned saws; tool-
holding fixtures or adapters, namely, spindle flanges, taper
shanks, clamping chucks, extension and reducing pieces for
machine tools; modular add-on tools with couplings as interface
and separation points for a manual or machine-operated coupling
of tools to machine tool spindles and tools as well of tool
components to one another; devices for the handling and
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clamping of work pieces in machine tools, namely, alignable and
non-alignable clamping means and work-piece holding devices
made of metal as well as modular clamping means and work-piece
holding devices made of metal for the handling and clamping of
work-pieces and auxiliary means; clamping devices for the
modular interface and separation points designed in the form of
hollow shafts as well as their components; machine-tool spindles;
cutting inserts, reversible cutting plates and lathe chisels of hard
cutting materials for use in machine tools; tool holders with firmly
fixed or exchangeable cutters for use in machine tools, in
particular reversible cutting plate inserts, lathe chisels, clamping
and mounting inserts and holders, superfinish lathe inserts and
parts thereof, namely bolts, clamps and screws; machine tools
spindles, setting gauges and setting machines without electrical/
electronic components for the setting, alignment and adjustment
of machine tools for the aforementioned goods; drive units;
namely clutch and actuating drives as components included in the
aforementioned machine tools; facing heads with integrated, in
particular, electronic measuring systems;setting gauges and
setting machines with electrical/electronic components in the form
of tool and machine control units for the setting and adjustment of
tools for the aforementioned goods; data loggers, transducers and
data recorder for tool data; wire bound and wireless electronic
energy and data loggers, transmitters, transducers and data
controllers and recorders, data translators for tools; computer
programs stored on data carriers for the handling, operation and
adjustment of machine-driven tools; computers for the handling,
operation and adjustment of machine-driven tools, display and
operating devices, data carriers, reading and translation devices
for data carriers, interface controls and components of the
aforementioned goods. SERVICES: Creation, letting and
maintenance of data processing programs for the handling,
operation and adjustment of machine-driven tools; development of
technical system solutions in the tools sector. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: December 13, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 65 866.5/07 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on December 13, 2003 under No.
303 65 866 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément machines-
outils de coupe avec couteaux fixes ou interchangeables en
matériaux de coupe trempés, comme les outils de perçage, le
pilote, les mèches centrales pour outils d’alésage et de réalésage,
outils de tour de superfinition, outils d’affûtage, outils de fraisage
et d’ébavurage, outils de tours, outils de crevage, outils à fileter,
outils de fraisage; machines-outils de coupe avec tiges de forage
et pièces de métal de forage interchangeables, en particulier
ciseaux pour les travaux à l’intérieur et à l’extérieur, le crevage et
le filetage; support, guide, éléments de rajustement et de serrage
pour utilisation avec les machines-outils susmentionnées; têtes de
tour à surfacer actionnées par un mécanisme; scies actionnées
par un mécanisme, lames de scies et pièces rapportées de scie
en matériaux de coupe trempés pour les scies susmentionnées;
accessoires ou adaptateurs de porte-outils, nommément brides
de broche, mandrins coniques, mandrins de fixation,
prolongement et réduction pour machines-outils; outils auxiliaires

modulaires avec raccords comme points d’interface et de
séparation pour un raccord manuel ou par opération machine
d’outils à des axes de machines-outils ou à des outils ainsi que
pour le raccord d’éléments d’outils à un autre; dispositifs pour la
manutention et la fixation de travaux à la pièce dans des
machines-outils, nommément, dispositifs d’alignement et de non
alignement de serrage et dispositifs de retenue de travaux à la
pièce fabriqués en métal de même que des dispositifs modulaires
pour le serrage et la retenue de travaux à la pièce fabriqués en
métal pour la manutention et le serrage de travaux à la pièce et de
dispositifs auxiliaires; dispositifs de serrage pour point d’interface
et de séparation conçus sous forme d’arbres creux de même que
leurs composants; axes de machines-outils; lames rapportées,
plaques-couteaux réversibles et ciseaux de tour en matériaux de
coupe trempés pour utilisation avec les machines-outils; supports
pour outils avec des couteaux fixes et interchangeables pour
utilisation avec les machines-outils, plus précisément des pièces
rapportés de plaques-couteaux réversibles, des ciseaux de tour,
des supports de montage et de serrage, des pièces rapportées de
tour de superfinition et pièces connexes, nommément boulons,
brides de serrage et vis; axes de machines-outils, jauges de
réglage et machines de réglage sans composant électrique et
électronique pour le réglage, l’alignement et le réglage de
machines-outils pour les marchandises susmentionnées;
mécanismes d’entraînement, nommément dispositifs de
commande et d’embrayage en tant que composants faisant partie
des machines-outils susmentionnées; plateaux de surfaçage avec
des systèmes intégrés, plus précisément des systèmes de
mesure électroniques; gauges de réglage et machines de réglage
avec des composants électriques et électroniques sous forme
d’outils et de dispositifs de contrôle de machines pour le réglage
et l’ajustement d’outils pour les marchandises susmentionnées;
carnets électroniques, transducteurs et enregistreurs de données
pour les données des outils; enregistreurs d’énergie et de
données électroniques avec fil et/ou sans fil, émetteurs,
transducteurs et contrôleurs et enregistreurs de données;
traducteur de données pour les outils; programmes informatiques
emmagasinés sur des porteurs de données pour la manutention,
l’exploitation et le réglage d’outils de machines-outils; ordinateurs
pour la manutention, l’exploitation et le réglage d’outils de
machines-outils, dispositifs d’affichage et de commande, porteurs
de données, dispositifs de lecture et de traduction pour les
porteurs de données, dispositifs de contrôle d’interface et
composants des marchandises susmentionnées. SERVICES:
Création, location et maintenance de programmes de traitement
des données dans le domaine de la manutention, de l’exploitation
et du réglage d’outils actionnés par des machines; élaboration de
solutions à base de systèmes techniques dans le domaine des
outils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 13 décembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 65 866.5/07 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2003 sous le No. 303 65
866 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,220,615. 2004/06/16. aaiPharma, Inc., a Delaware corporation,
2320 Scientific Park Drive, Wilmington, NC 28405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Contract manufacturing services, namely, custom
manufacturing of pharmaceuticals to the order and/or specification
of others; providing product research formulation and
development services, as well as analytical methods
development, analytical testing and both technical and regulatory
consulting services all in the pharmaceutical field. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,887,836 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de fabrication en sous-traitance,
nommément fabrication à façon de produits pharmaceutiques sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers; services de
recherche, de formulation et de développement de produits ainsi
que services d’élaboration de méthodes d’analyse, services
d’essai analytique et services de conseil technique et
réglementaire dans tous les secteurs de l’industrie
pharmaceutique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,887,836 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,220,639. 2004/06/16. Kullsvik Invest AB, Box 53, 427 22 Billdal,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SAIL apart from the trade-mark as a whole with respect to
electronic sailing direction indicators.

WARES: Electronic wind speed indicators, electronic wind
direction indicators, electronic sailing direction indicators,
electronic temperature indicators, electronic and mechanical
speed and distance indicators (logs), electronic global positioning
systems (GPS), chartplotters, electronic multifunction navigation
systems, radar, electronic depth indicators, electronic instruments
for indicating the location of fish, electronic compass system,
nautical autopilots, nautical radio communication systems,
electronic weather forecast systems, electronic marine lighting
systems; fire extinguishers; life jackets, swimming jackets, life-
saving jackets and life rafts; cases namely, attache cases, camera
cases, document cases, sea chart cases, eyeglass cases,
overnight cases, waterski carrying cases, toiletry cases sold
empty; bags namely, sail bags, beach bags, athletic bags,
garbage bags, laundry bags, gym bags, sleeping bags, travel
bags, sportsmans fishing bags; briefcases, umbrellas, pocket
wallets, handbags; clothing namely shirts, blouses, sweaters,
jackets, overcoats, coats, trousers, underclothing, stockings,
socks, caps, hats, peaked caps, slippers, shoes, boots, gloves,
scarves, wet suits, waistcoats, bathing suits, bathing trunks, bath
robes, neckties, headbands, scarves, shawls, rainwear, sweaters,
pullovers, dresses, skirts, vests, suits, coats. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SAIL en
dehors de la marque de commerce comme un tout en ce qui
concerne les indicateurs électroniques de cap à des fins de
navigation.

MARCHANDISES: Indicateurs de vitesse du vent électroniques,
indicateurs de direction du vent électroniques, indicateurs de cap
électroniques pour navigation à la voile, indicateurs de
température électroniques, indicateurs de vitesse et de distance
électroniques et mécaniques (journaux), systèmes de
positionnement mondial (GPS) électroniques, traceurs, systèmes
de navigation multifonctionnels électroniques, radars,
profondimètres électroniques, instruments électroniques pour
indiquer la position des poissons, systèmes de boussoles
électroniques, pilotes automatiques nautiques, systèmes de
radiocommunication maritime, systèmes de prévision
météorologique électroniques, systèmes d’éclairage marin
électroniques; extincteurs d’incendies; gilets de sauvetage, gilets
de bain, vestes de sauvetage et radeaux de sauvetage; étuis,
nommément mallettes à documents, étuis d’appareil-photo, porte-
documents, étuis pour cartes marines, étuis à lunettes, sacs de
voyage, étuis de skis nautiques, trousses de toilette vendues
vides; sacs, nommément sacs à voiles, sacs de plage, sacs
d’athlétisme, sacs à ordures, sacs à linge, sacs de sport, sacs de
couchage, sacs de voyage, sacs pour pêcheurs; porte-
documents, parapluies, portefeuilles, sacs à main; vêtements,
nommément chemises, chemisiers, chandails, vestes, paletots,
manteaux, pantalons, sous-vêtements, mi-chaussettes,
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chaussettes, casquettes, chapeaux, casquettes, pantoufles,
chaussures, bottes, gants, foulards, vêtements isothermiques,
gilets, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre,
cravates, bandeaux, foulards, châles, vêtements imperméables,
chandails, pulls, robes, jupes, gilets, costumes et manteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,250. 2004/06/22. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO L2G 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Books; magazines; comic books; trading cards; chewing
gum; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweat pants and shirts,
polo shirts, caps; pre-recorded video discs containing T.V. shows
and series and T.V. reality shows and series; pre-recorded
compact discs containing music and dialogue; boardgames; video
games. SERVICES: Entertainment services, namely, the
production and distribution of T.V. shows and series and T.V.
reality shows and series; restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres; magazines; illustrés; cartes à
échanger; gomme à mâcher; vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, pantalons de survêtement et chemises, polos, casquettes;
vidéodisques préenregistrés contenant spectacles et séries
télévisés et spectacles et série "réalité" télévisés; disques
compacts préenregistrés contenant musique et dialogue; jeux de
table; jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions et de séries
d’émissions télévisées, d’émissions-réalité et de séries
d’émissions-réalité de télévision; services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,221,567. 2004/07/26. HEAVENLY HOOKERS INC., 3501
Pollard Road, Newcastle, ONTARIO L1B 1L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES T.
WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5 

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

WARES: Printed material including crochet craft patterns; crochet
hooks; display cases; and advertising material namely
newsletters, flyers, magazines and pamphlets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, y compris patrons de travaux au
crochet; crochets à crocheter; vitrines; et matériel publicitaire,
nommément bulletins, circulaires, magazines et prospectus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,894. 2004/06/14. Pat Bello Physiotherapy Clinic/Patricia
Bello Physiotherapist Corp, 1001A Austin Avenue, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3K 3N9 
 

The right to the exclusive use of the words BELLO,
PHYSIOTHERAPY CLINIC and PHYSIOTHERAPIST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Physiotherapy services. Used in CANADA since
April 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BELLO, PHYSIOTHERAPY
CLINIC et PHYSIOTHERAPIST en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de physiothérapie. Employée au CANADA
depuis avril 2004 en liaison avec les services.

1,221,938. 2004/06/28. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO,
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah,
UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PICCADELI 
WARES: All types of biscuits, namely, biscuits either plain or with
a flavoured cream covering, topping or filling; wafers either plain
or with a flavoured cream covering, topping or filling; biscuits with
a chocolate cream covering, topping or filling; wafers with a
chocolate cream covering, topping or filling; biscuits with filling;
chocolate biscuits, chocolate wafers, chocolate covered biscuits;
flavoured biscuits and crackers; salted biscuits and crackers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de biscuits à levure chimique,
nommément biscuits à levure chimique soit nature ou avec un
revêtement, un nappage ou une garniture à la crème aromatisée;
gaufres soit nature ou avec un revêtement, un nappage ou une
garniture à la crème aromatisée; biscuits à levure chimique avec
un revêtement, un nappage ou une garniture à la crème au
chocolat; gaufres avec un revêtement, un nappage ou une
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garniture à la crème au chocolat; biscuits à levure chimique avec
un garnissage; biscuits au chocolat, gaufres au chocolat, biscuits
à levure chimique à nappage au chocolat; biscuits à levure
chimique et craquelins aromatisés; biscuits à levure chimique et
craquelins salés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,995. 2004/06/28. Inside Education Society of Alberta,
#600, 10707 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

FORESTEDWEST 
SERVICES: Education Services namely hosting a conference on
forest education for educators, forest education specialists, and
public education and outreach professionals. The electronic
dissemination of information, on the subject of a Western Canada
Forest Education network, via a global computer network. Used in
CANADA since January 22, 2003 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément hébergement d’une
conférence ayant trait à l’éducation forestière pour éducateurs,
spécialistes en éducation forestière et spécialistes en éducation
publique et en la vulgarisation. Diffusion électronique
d’information concernant un réseau d’éducation forestière de
l’Ouest canadien au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,222,244. 2004/06/30. Culture Clothing Inc., 70 Martin Ross
Ave., North York, ONTARIO M3J 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

NAKED BLUE CULTURE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLUE when used in association with the wares jeans, jean shirts,
jean jackets.

WARES: (1) Suits, dresses, jackets, shorts, skirts, shirts, blouses,
jeans, jean shirts, jean jackets, trousers, coats, raincoats, vests,
jerseys, sweaters, tracksuits, wind-resistant jackets, bathing suits,
bathrobes, scarves, ties, gloves and caps. (2) Trunks, suitcases,
bags, namely garment, overnight, and athletic; handbags,
umbrellas, boots, shoes and slippers. (3) Spectacles; clocks and
parts therefor; watches and parts therefor; rings; stationery items,
namely diaries, address books, paper weights; books for fashion,
furnishing and arts; pens, pencils; knapsacks; towels. (4)
Perfumes, toilet soaps; cosmetics, namely deodorants for
personal use; creams, lotions and oils for the face and the body;
cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty masks;
make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; rouge;
crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils and
lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after shave
creams and lotions; talcum powders, salts, foam and oil bath;

creams and lotions after-bath; shampoos; depilatory preparations;
nail polishes; hair lotions, and dentifrices; spectacle frames,
spectacle cases, lenses; clocks incorporating radio; watch chains,
watches containing a gaming function, chronographs,
chronometers; bracelets, necklaces, hair-clips, tie-clips, scarf
rings, pendants, clips, cufflinks, earrings, key-holders, brooches,
pins; stationery items, namely calendars and almanacs, personal
organizers, note pad holders, paper holders, paper stands, pencil
holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes, and
adhesive tape dispensers; patterns for fabrics; newspapers,
magazines, catalogues for fashion, furnishing and arts;
photographs; travelling bags, vanity cases sold empty; purses,
billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, belts, key-cases,
passport cases, business and credit card cases; textile fabrics for
use in the manufacture of clothing and furnishings; curtains, pillow
cases, bedsheets, bedspreads, blankets, comforters for beds,
table cloths, textile napkins, placemats of fabric, oven gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BLUE
lorsqu’il est utilisé en association avec les marchandises
désignées comme les jeans, les chemises en denim, les vestes en
denim.

MARCHANDISES: (1) Costumes, robes, vestes, shorts, jupes,
chemises, chemisiers, jeans, chemises en denim, vestes en
denim, pantalons, manteaux, imperméables, gilets, jerseys,
chandails, tenues d’entraînement, coupe-vent, maillots de bain,
robes de chambre, foulards, cravates, gants et casquettes. (2)
Malles, valises; sacs, nommément vêtements, de nuit et de sport;
sacs à main, parapluies, bottes, souliers et pantoufles. (3)
Lunettes; horloges et leurs pièces; montres et leurs pièces;
anneaux; articles de papeterie, nommément agendas, carnets
d’adresses, presse-papiers; livres sur la mode, le mobilier et les
arts; stylos, crayons; havresacs; serviettes. (4) Parfums, savons
de toilette; cosmétiques, nommément désodorisants à usage
personnel; crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits
nettoyants, crèmes et huiles; crèmes de maquillage; masques de
beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouge à lèvres; fard à
cils; rouge à joues; crayons à dessiner pour les yeux et les lèvres;
poudres, crèmes, huiles et lotions de bronzage et après-soleil;
lotions et crèmes avant et après-rasage; poudres de talc, sels,
mousse et huile pour le bain; crèmes et lotions après le bain;
shampoings; préparations pour épiler; produits pour le polissage
des ongles; lotions capillaires, et dentifrices; montures de
lunettes, étuis à lunettes, lentilles; horloges avec radio; chaînes de
montre, montres avec jeux, chronographes, chronomètres;
bracelets, colliers, pinces à cheveux, pince-cravates, anneaux
pour foulards, pendentifs, pinces, boutons de manchettes,
boucles d’oreilles, porte-clés, broches, épingles; articles de
papeterie, nommément calendriers et almanachs, classeurs
personnels à compartiments, porte-blocs-notes, chariots porte-
papier, supports pour papier, porte-crayons, supports à crayons,
étuis à crayons, boîtes pour pinces à papier, et dévidoirs de ruban
adhésif; motifs pour tissus; journaux, magazines, catalogues de
mode, ameublement et arts; photographies; sacs de voyage, étuis
de toilette vendus vides; bourses, porte-billets, mallettes,
portefeuilles, porte-documents, ceintures, étuis porte-clefs, étuis à
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passeports, porte-cartes de visite et de crédit; tissus pour la
fabrication de vêtements et d’ameublement; rideaux, taies
d’oreiller, draps, couvre-pieds, couvertures, édredons pour lits,
nappes, serviettes de table en textile, napperons en tissus, gants
ignifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,257. 2004/06/30. Sammy Corporation, 23-2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8436, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DIRTY PIGSKIN 
WARES: Recording media having computer game programs
stored thereon, namely electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic tapes; recording media
having arcade video game programs stored thereon, namely
electronic circuits, magnetic discs, optical discs CD-ROM, DVD-
ROM and magnetic tapes; recording media having video game
programs for home use stored thereon, namely electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic
tapes; electronic game machines adapted for use with television
receivers only for home use; recording media having game
programs for portable game machine with liquid crystal display
stored theron, namely electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM, and magnetic tapes; video game
programs for portable game machine with liquid crystal display;
arcade video game machines; coin-operated arcade video game
machines; magnetic card-operated arcade video game machines;
electronic circuit and CD-ROM having automatic playing programs
for electronic musical instruments stored thereon; vending
machines; electronic game machines for offering gifts; slot
machines; portable game machines with liquid crystal display;
arcade toy selling machines; automatic and coin-operated stand
alone video game machines; counters for games; handheld units
for playing video games; apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only, namely,
magnetic tapes, discs and memory chips having game programs
stored thereon; toy mobiles; scale model toy vehicles; parlor
games; playground balls; playing cards; radio-controlled toy
vehicles; portable toy game machines with liquid crystal display
having a function of transmitting or receiving signals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement contenant des
ludiciels, nommément circuits électroniques, disques
magnétiques, disques optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes
magnétiques; supports d’enregistrement contenant des
programmes pour jeux vidéo d’arcade, nommément circuits
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, CD-ROM,
DVD-ROM et bandes magnétiques; supports d’enregistrement
contenant des programmes de jeux vidéo pour usage domestique,
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques;
machines de jeux électroniques adaptées pour utilisation avec
récepteurs de télévision seulement pour usage domestique;
supports d’enregistrement contenant des programmes pour

machines de jeux portatives avec écran à cristaux liquides,
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques;
programmes pour machines de jeux portatives avec écran à
cristaux liquides; machines de jeux vidéo d’arcade; machines de
jeux vidéo d’arcade payantes; machines de jeux vidéo d’arcade à
carte magnétique; programmes de lecture automatique pour
l’enregistrement d’instruments de musique électroniques sur
circuits électroniques et sur CD-ROM; machines distributrices;
machines de jeux électroniques offrant des prix; machines à sous;
machines de jeu portatives avec écran à cristaux liquides;
machines distributrices dans les salles de jeux électroniques;
machines de jeux vidéo autonomes automatiques et payantes;
comptoirs pour jeux; unités portatives pour jeux vidéo; appareils
pour jeux électroniques autres que ceux adaptés pour utilisation
avec les récepteurs de télévision seulement, nommément bandes
magnétiques, disques et puces de mémoire contenant des
programmes de jeux; mobiles pour enfants; modèles réduits de
véhicules-jouets; jeux de société; balles de terrain de jeu; cartes à
jouer; véhicules-jouets télécommandés; machines de jeu
portatives avec écran à cristaux liquides comprenant une fonction
de transmission ou de réception de signaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,261. 2004/06/30. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of NO FAT and NO CARBS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen shrimp. Priority Filing Date: April 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
404,423 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de NO FAT et NO CARBS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crevettes surgelées. Date de priorité de
production: 19 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/404,423 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,222,878. 2004/07/07. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25,
Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INITIO 
WARES: (1) Carbonated drinks, namely carbonated soft drink
beverages; refreshing beverages being mineral and aerated
waters and non-alcoholic drinks, namely, carbonated non-
alcoholic beverages; fruit juice beverages; whey beverages;
vegetable juice. (2) Medicines for human purposes, namely
vitamin preparations, mineral water for medical purposes for the
treatment of metabolic conditions, flour for pharmaceutical
purposes to aid digestion, meal for digestion, namely cornmeal,
chewing gum for medical purposes for the treatment of dental
conditions, mint for pharmaceutical purposes for the treatment of
bronchitis, malt for pharmaceutical purposes to aid digestion,
lozenges for pharmaceutical purposes for the treatment of
bronchitis, capsules for medicines for pharmaceutical purposes,
tonics, edible plant fibers for the treatment of constipation, mineral
food supplements, namely, vitamin and mineral supplements. (3)
Non-alcoholic carbonated drinks; refreshing beverages being
mineral and aerated waters and non-alcoholic drinks namely,
isotonic beverages, ginger ale, lemonades, sherbets beverages,
syrups for lemonade; fruit juice beverages; whey beverages;
vegetable juice. (4) Medicines for human purposes, namely
vitamin preparations, mineral water for medical purposes for the
treatment of metabolic conditions, flour for pharmaceutical
purposes to aid digestion, meal for digestion, namely cornmeal,
chewing gum for medical purposes for the treatment of dental
conditions, mint for pharmaceutical purposes for the treatment of
bronchitis, malt for pharmaceutical purposes to aid digestion,
lozenges for pharmaceutical purposes for the treatment of
bronchitis, capsules for medicines for pharmaceutical purposes,
tonics, edible plant fibers for the treatment of constipation, mineral
food supplements namely, vitamin and mineral supplements.
Used in JAPAN on wares (1), (2). Registered in or for JAPAN on
March 05, 2004 under No. 4753292 on wares (2); JAPAN on
March 26, 2004 under No. 4759304 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées, nommément
boissons gazeuses; boissons rafraîchissantes comme les eaux
minérales et les eaux gazéifiées et les boissons non alcoolisées,
nommément boissons non alcoolisées gazéifiées; boissons de jus
de fruits; boissons au lactosérum; jus de légumes. (2)
Médicaments pour la médecine humaine, nommément
préparations de vitamines, eau minérale à usage médical pour le
traitement de troubles métaboliques, farine à usage
pharmaceutique pour favoriser la digestion, farine pour favoriser
la digestion, nommément semoule de maïs, gomme à mâcher à
usage médical pour le traitement de troubles dentaires, menthes
à usage pharmaceutique pour le traitement de la bronchite, malt à
usage pharmaceutique pour favoriser la digestion, pastilles à
usage pharmaceutique pour le traitement de la bronchite,
capsules pour remèdes à usage pharmaceutique, toniques, fibres

de plantes comestibles pour le traitement de la constipation,
compléments alimentaires minéraux, nommément compléments
vitaminiques et minéraux. (3) Boissons gazéifiées non
alcoolisées; boissons rafraîchissantes à savoir eaux minérales et
gazeuses et boissons non alcoolisées, nommément boissons de
l’effort, soda au gingembre, limonades, boissons au sorbet, sirops
à limonade; boissons de jus de fruits; boissons au lactosérum; jus
de légumes. (4) Médicaments pour la médecine humaine,
nommément préparations de vitamines, eau minérale à usage
médical pour le traitement de troubles métaboliques, farine à
usage pharmaceutique pour favoriser la digestion, farine pour
favoriser la digestion, nommément semoule de maïs, gomme à
mâcher à usage médical pour le traitement de troubles dentaires,
menthes à usage pharmaceutique pour le traitement de la
bronchite, malt à usage pharmaceutique pour favoriser la
digestion, pastilles à usage pharmaceutique pour le traitement de
la bronchite, capsules pour remèdes à usage pharmaceutique,
toniques, fibres de plantes comestibles pour le traitement de la
constipation, compléments alimentaires minéraux, nommément
compléments vitaminiques et minéraux. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 05 mars 2004 sous le No. 4753292 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 26 mars 2004 sous le No. 4759304
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,223,119. 2004/07/09. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and
side dish, consisting primarily of poultry, seafood and vegetables.
Used in CANADA since at least as early as November 1993 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
1997 under No. 2077457 on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés; mets préparés, plats
de résistance et plats d’accompagnement surgelés comprenant
principalement de la volaille, des fruits de mer et des légumes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1993 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 1997 sous
le No. 2077457 en liaison avec les marchandises.
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1,223,442. 2004/07/13. Les éditions du journal l’assurance inc.,
321 de la Commune ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H2Y
2E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FREDERIC LETENDRE, (LAFORTUNE LEDUC),
329 RUE DE LA COMMUNE OUEST, BUREAU 200,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2E1 
 

La matière à lire en dessous de QUÉBEC INC tel que fournit par
le requérant est LA RÉFÉRENCE DES GENS D’AFFAIRES

Le droit à l’usage exclusif des mots QUÉBEC et LA RÉFÉRENCE
DES GENS D’AFFAIRES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

The reading material below QUÉBEC INC as provided by the
applicant is LA RÉFÉRENCE DES GENS D’AFFAIRES

The right to the exclusive use of the words QUÉBEC and LA
RÉFÉRENCE DES GENS D’AFFAIRES is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,223,466. 2004/07/13. 101055565 Saskatchewan Ltd., 701
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 
 

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

SERVICES: Fiduciary and financial services, namely trust
company services; financial planning and tax registered plan
services; financial advice and consulting services; mutual fund
services namely mutual fund brokerage, mutual fund investment
services and mutual fund distribution; securities brokerage
services; services related to the management of pooled funds and
pension funds; employee benefit services; custodial and pension
services; services related to administration of assets namely

custody and settlement; securities administration; financial
reporting; securities lending; syndicated loans, asset
securitization and structured finance services; corporate trust
services; personal trust and estate services; credit services
namely credit cards, loans and mortgages; debt card services;
deposit services; currency services namely money market,
clearing, trade, foreign exchange, lending and currency
management services; cash, asset and liability management
services; financial risk management services; financial leasing
and administration of leases; credit collection services; security
realization services; inventory management services; trade
financing services; securities and derivatives administration
services; purchase and sale of securities and derivatives;
derivatives contract services; internet-secure electronic
transaction solutions for ecommerce namely processing electronic
custody, settlement, banking, cash management, trade finance
transactions and payments; rental of point-of-sale terminals;
providing assistance to others in the nature of business start-up,
management and wind-up; and management services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services fiduciaires et financiers, nommément
services de sociétés de fiducie; services de planification financière
et de régimes enregistrés; services de conseil et de consultation
en matière financière; services de fonds mutuels, nommément
courtage de fonds mutuels, services de placement en fonds
mutuels et services de distribution de fonds mutuels; services de
courtage en valeurs mobilières; services concernant la gestion de
caisses en gestion commune et de fonds de pension; services
relatifs aux avantages sociaux; services de garde de biens et de
rente; services concernant l’administration d’éléments d’actif,
nommément liquidation et garde de biens; administration de titres;
communication d’information financière; prêts de titres; prêts
syndiqués, titrisation d’actifs et services financiers structurés;
services de fidéicommis pour entreprises; services relatifs aux
successions et fiducies personnelles; services de crédit,
nommément cartes de crédit, prêts et hypothèques; services de
cartes de débit; services de dépôt; services relatifs aux devises,
nommément services de marché monétaire, de compensation, de
commerce, de change, de prêt et de gestion de devises; services
de gestion de trésorerie et de l’actif et du passif; services de
gestion de risques financiers; opérations de crédit-bail et
administration de baux; services de recouvrement; services de
réalisation sur gage; services de gestion des stocks; services de
financement du commerce; services d’administration de titres et
de produits dérivés; achat et vente de titres et de produits dérivés;
services relatifs aux contrats portant sur des produits dérivés;
solutions dans le domaine des opérations électroniques
sécurisées sur l’Internet pour commerce électronique,
nommément traitement d’opérations électroniques de garde, de
règlement, bancaires, de gestion de trésorerie et de commerce et
de paiements connexes; location de terminaux de point de vente;
services d’aide concernant le démarrage, la gestion et la
dissolution d’entreprises; services de gestion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,224,027. 2004/07/19. Manrex Limited, 300 Cree Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Pill crusher, namely, a device that allows for crushing of
solid medication pills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Broyeur à pilule, nommément un dispositif
permettant de broyer des pilules médicamentées solides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,104. 2004/07/19. ODESA PHARMA, INC., 13 North 7th
Street, Perkasie, PA 18944, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Dietary nutritional supplement for the treatment of
xerostomia. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément nutritif diététique pour le
traitement de la sécheresse de la bouche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,282. 2004/07/20. Duracool Refrigerants Inc., 10260 21
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6P 1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

DURACOOL A/C OIL CHILL 
The right to the exclusive use of the words A/C and CHILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Refrigerant gas. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots A/C et CHILL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,224,331. 2004/07/21. Les Produits Profil Santé Bo-Cor Inc.,
2195 Alain, Laval, QUÉBEC H7J 1B6 

 

MARCHANDISES: (1) Nettoyeur désoxydant pour bateau. (2)
Savon répulsif arraignées pour bateau. (3) Nettoyeur pour anti-
dérapant. (4) Nettoyeur dégraissant liquide (tout usage). (5) Cire
nettoyante pour bateau. (6) Nettoyeur pour coulée noire. (7)
Neutralisant d’odeurs pour réservoir sanitaire. (8) Produits
d’entretien et de nettoyage pour: bateaux, véhicule récréatif (VR),
auto, moto, avion, piscine, spa et maison nommément: nettoyeur
désoxydant, sous forme de pâte à polir; savon répulsif araignées,
sous forme liquide; nettoyeur pour anti-dérapant, sous forme
liquide; nettoyeur dégraissant liquide (tout usage); cire nettoyante,
sous forme liquide; nettoyeur coulée noire, sous forme liquide;
neutralisant d’odeurs à réservoir sanitaire sous forme liquide.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (1); 18 avril 2001 en liaison avec les marchandises
(5); 18 mars 2003 en liaison avec les marchandises (2), (6); 04
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (3); 19 janvier 2004
en liaison avec les marchandises (7); 01 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (8).

WARES: (1) Deoxidizing cleaner for boats. (2) Spider-repellent
soap for boats. (3) Cleaner for grippers. (4) Liquid degreasing
cleaner (all purpose). (5) Cleaning wax for boats. (6) Black flow
cleaner. (7) Odour neutralizer for sanitary tanks. (8) Maintenance
and cleaning products for: boats, recreational vehicles (RVs),
cars, motorcycles, airplanes, pools, spas and houses namely:
deoxidizing cleaner in the form of a rubbing compound; spider
repellent soap, in liquid form; cleaner for non-skid surfaces, in
liquid form; liquid degreasing cleaner (all-purpose); one-step
polish, in liquid form; oil stain cleaner, in liquid form; sanitary tank
odour neutralizer in liquid form. Used in CANADA since March 31,
2001 on wares (1); April 18, 2001 on wares (5); March 18, 2003 on
wares (2), (6); January 04, 2004 on wares (3); January 19, 2004
on wares (7); July 01, 2004 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (8).
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1,224,593. 2004/07/22. Olymel s.e.c., 2200, avenue Léon Pratte,
Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

MARCHANDISES: Viande, viande transformée, viande préparée.
Employée au CANADA depuis au moins 10 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Meat, processed meat, prepared meat. Used in
CANADA since at least July 10, 2004 on wares.

1,224,634. 2004/07/23. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO MARGARITA MINIS 
The right to the exclusive use of the words MARGARITA and
MINIS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic
beverages; prepared alcoholic cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour cocktail sans alcool pour
mélanger avec des boissons alcoolisées; préparations de
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,225,033. 2004/07/27. Power Zone Productions Inc, 32 Harrop
Avenue, Toronto, ONTARIO M9B 2G6 

Life Is Good Oh Yeah! 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely, the development,
production, broadcast and distribution of television programs
providing information on a variety of topics of general interest such
as science, health, nutrition, wellness, exercise, fitness,
conservation, education and the environment; operation of a web-
site via the world wide web on the global internet providing
information on a variety of topics of general interest, such as
science, health, nutrition, wellness, exercise, fitness,
conservation, education and the environment. Used in CANADA
since May 05, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
développement, production, mise en onde et distribution
d’émissions de télévision offrant de l’information sur une variété
de sujets d’intérêt général comme la science, la santé, la nutrition,
le mieux-être, l’exercice, la condition physique, la conservation,
l’éducation et l’environnement; exploitation d’un site Web au
moyen du réseau Internet offrant de l’information sur une variété
de sujets d’intérêt général comme la science, la santé, la nutrition,
le mieux-être, l’exercice, la condition physique, la conservation,
l’éducation et l’environnement. Employée au CANADA depuis 05
mai 2000 en liaison avec les services.

1,225,146. 2004/07/28. MEDARTIS AG,, Austrasse 24, 4051
Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

APTUS 
WARES: Surgical, medical and dental implants, namely artificial
limbs, artificial joints, bone implants, distractors, fixators, nails,
pins, pegs, bone substitutes, medical cements, orthopaedic joint
implants, implants for ligament reconstruction or fixation, implants
for soft tissue reattachment, surgical plates, screws, screw
threads, mesh, clamps, staples, wires, bioresorbable materials,
compression screws, prosthesis; surgical, medical and dental
apparatus and instruments, namely pins, pegs, screwdrivers,
clamps, forceps, saws, deburrers, cutting jigs, cutting blocks,
reduction instruments, taps, depth gauges, drills, drill guides,
pliers, hammers, scissors, repositioning instruments, measuring
instruments, milling instruments, wires, devices for temporary
fixation, targeting devices, markers and other instruments and
devices for image guided surgery, templates, containers for
implants, sterilizing containers, holding racks, sterilizing trays for
instruments, plastic seals and disposable filters, coding labels.
Priority Filing Date: March 10, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 00937/2004 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 10, 2004 under No. 520 786 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, médicaux et dentaires,
nommément membres artificiels, articulations artificielles, greffons
osseux, séparateurs, fixateurs, clous, broches, chevilles,
substituts d’os, ciments médicaux, implants d’articulations,
implants pour reconstruction ou fixation de ligaments, implants
pour réimplantation de tissus mous, plaques chirurgicales, vis, fils
pour vis, mailles, brides de serrage, agrafes, fils, matériaux
biorésorbables, vis à compression, prothèses; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément
broches, chevilles, tournevis, brides de serrage, pinces, scies,
ébarboirs, gabarits de coupe, planches à découper, instruments
de réduction, tarauds, jauges de profondeur, perceuses, guides-
forets, pinces, marteaux, ciseaux, instruments de
repositionnement, instruments de mesure, instruments à fraiser,
fils, dispositifs pour fixation temporaire, dispositifs
d’acheminement vers la cible, marqueurs et autres instruments et
dispositifs pour chirurgie assistée par imagerie médicale, gabarits,
contenants pour implants, récipients de stérilisation, supports,
plateaux de stérilisation pour instruments, filtres et joints
d’étanchéité en plastique jetables, étiquettes de codage. Date de
priorité de production: 10 mars 2004, pays: SUISSE, demande no:
00937/2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mars 2004 sous le No.
520 786 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,173. 2004/07/28. International Data Group, Inc., 5 Speen
Street, Framingham, Massachussets 01701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

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

SERVICES: Resource and networking services for professional
executives, namely, programs for sharing knowledge relating to
the fields of information technology and information services;
arranging and conducting business conferences in the field of
networking for professional executives. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de ressources et de réseautage visant des
cadres supérieurs professionnels, nommément programmes pour
le partage de connaissances dans les domaines de la technologie
de l’information et des services d’information; organisation et
tenue de réunions d’affaires pour le réseautage visant des cadres
supérieurs professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,225,422. 2004/07/30. DJR Holdings, LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Consumer electronics and related products, namely,
personal stereos, stereo receivers and tuners, amplifiers,
receivers for audio and video equipment, headphones,
microphones, compact disc players, digital audio players, audio
cassette tape players, portable media players, MP3 players,
phonograph record players, DVD machines, loudspeakers and
audio speakers, loudspeaker racks and cabinets, video cameras
and camcorders, TV and video converters, video tape recorders,
video cassette recorders, audio cassette recorders, audio tape
recorders, digital audio tape recorders, and digital video
recorders; photographic cameras, digital cameras, computer
cameras and camera cases; televisions and television antennas,
remote controls for televisions and radios, radios, two-way radios,
radio pagers, carrying cases for radio pagers, radio transmitters,
radio receivers, radio transceivers, radio base stations, modems,
global positioning units, video cameras, video computer or global
computer network terminal monitors, satellite receivers, and
computer ecommerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network or
telecommunications; carrying cases for the foregoing goods and
replacement parts for the foregoing goods; instruction manuals
distributed with the foregoing; computer and related products,
namely, computers and instructional manuals sold as a unit,
laptop computers, mobile computers, computer monitors and
terminals, computer mouse, computer mouse in the nature of
trackballs and touchpads, computer hardware, computer
operating systems and programs, computer printers, computer
screen saver software and computer search engine software,
computer software developments tools for wireless, cellular and
satellite telephones; computer software for application and
database integration, computer game software and programs,
interactive multimedia computer game program, computer
grapfucs boards and software, computer joysticks and keypads,
computer keyboards, headsets for use with computers, jackets for
computer disks, wrist rests and supports for computer mouse
users, wrist rests for computers, and computer keyboard wrist
pads; computer stands specially designed for holding a computer,
printer and accessories; telephones, cordless, wireless or satellite
telephones; cellular telephones, prepaid cellular telephones used
in connection with prepaid airtime cellular telephone
communication services, videophones, radio telephones, and
pagers; prepaid magnetically encoded telephone calling cards;
magnetically encoded credit cards; magnetically encoded debit
cards; car kits for the adaptation of portable communication
apparatus and instruments for vehicular use, principally
composed of mount, cradle, headset, audio speakers,
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microphones, external antenna connectors, battery, battery
charger and carrying case marketed as a unit; car navigation
computers; batteries and battery chargers; electronic handheld
units for the wireless receipt and transmission of data that enable
the user to keep track of or manage personal information; software
for the redirection of messages, global computer network e-mail,
and other data to one or more electronic handheld units from a
data store on or associated with a personal computer or a server;
software for the synchronization of data between a remote station
or unit and a fixed or remote station or unit; electronic organizers;
personal digital assistants; handheld computers and organizers in
the nature of a handheld computing device and a cradle which
allows the exchange of information between the handheld
computing device and a desktop computer and software programs
for personal information management and for communication to
and from the handheld computing unit; magnets, decorative
magnets, refrigerator magnets and novelty magnets; mouse pads;
compact disc cases; fitted cases for storage and transportation,
namely, cases for compact discs, audio cassettes, video
cassettes, CD-ROMs, home video games, home video game
accessories, namely, joysticks, video game controllers, and
peripheral electronic memory devices; computers, cameras,
camcorders and portable phones. SERVICES: (1) Cellular
telephone services; wireless telephone services; local and long
distance telephone communication services; telephone
communication services, namely, prepaid telephone services via
the Internet; providing telecommunications connections to a global
computer network; telecommunications gateway services;
telecommunications services, namely, ISDN services;
telecommunication services, namely, wireless PBX services,
wireless digital messaging services, and wireless facsimile mail
services; telecommunication services, namely, voice mail
services; electronic voice messaging, namely, the recording,
storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone; electronic mail services; electronic store-and-forward
messaging services; cellular-based dispatch communication
services; prepaid cellular telephone services; voice-activated
cellular telephone services; emergency cellular telephone
services; electronic transmission of data and documents, namely
facsimile transmission, cable television transmission, telegram
transmission, electronic mail services; and electronic voice
message services, namely the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone; providing multiple-user
access to a global computer information network; providing on-line
chat rooms for transmission of messages among computer users
concerning television and television actors, film, motion picture,
movie actors, theater and theatrical actors, comedy and
comedians, music and musicians, performance and recording
artists, musical recordings in all variety formats, music tours,
sports and sports celebrities, arts and variety entertainment,
travel, literature, clothing and related accessories, news and
politics and politicians, goods and services all relating to the
telecommunications and computer industries, and a wide range of
other topics of general interest; providing online electronic bulletin
boards for transmission of messages among computer users
concerning television and television actors, film, motion pictures,
movie actors, theater and theatrical actors, comedy and
comedians, music and musicians, performance and recording
artists, musical recordings in all variety formats, music tours,

sports and sports celebrities, arts and variety entertainment,
travel, literature, clothing and related accessories, news, politics
and politicians, goods and services all relating to the
telecommunications and computer industries, and a wide range of
other topics of general interest. (2) Record production; music
production; audio recording and production; videotape production;
motion picture song production; production of video discs for
others; recording studios; entertainment services, namely,
producing musical audio and video programs; distributing musical
audio and video programs; distribution of musical audio and video
recordings for broadcast; music composition and transcription for
others; song writing services; music publishing services;
entertainment in the nature of a live musical performer, musical
band or musical group; entertainment in the nature of live
performances by a musical artist, musical group or musical band;
entertainment in the nature of visual and audio performances by a
musical artist, musical group and musical band; entertainment,
namely, live music concerts; entertainment, namely, personal
appearances by a musician, musical group or musical band;
entertainment, namely, personal appearances by a television star,
movie star, comedian or radio personality; entertainment services,
namely, providing a web site featuring musical performances,
musical videos, related film clips, photographs, and other
multimedia materials; entertainment services, namely, providing
prerecorded music, information in the field of music, commentary
and articles about music, all online via a global computer network;
television and radio production; television show production; cable
television show production; radio entertainment production;
motion picture film production; film editing; special effects
animation services for film and video; entertainment in the nature
of on-going television, cable television and radio programs
featuring music, comedy, dramatic acts and spoken word;
television and cable television programs featuring music, drama,
spoken word and comedy; providing a variety show distributed
over television, cable television, radio, satellite, audio and video
media; entertainment, namely, a continuing variety, news,
comedy, dramatic and musical show broadcast over television,
satellite, audio and video media; theatre productions;
entertainment in the nature of traveling tours featuring music,
drama, spoken word and comedy; distribution of television
programs and radio programs for others; television program
syndication; programming on a global computer network;
distribution of television programming to cable television systems;
cable television programming; television and radio programming;
television scheduling; entertainment services, namely, providing
an online computer game; providing a computer game that may be
accessed network-wide by network users; multimedia
entertainment software production services; providing information
online relating to computer games and computer enhancements
for games. Priority Filing Date: June 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/429,556 in association
with the same kind of wares; June 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/429,566 in association
with the same kind of services (1); June 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/431,270 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 106 September 21, 2005

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

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public et
produits connexes, nommément systèmes de son personnels,
récepteurs stéréo et syntoniseurs, amplificateurs, récepteurs
audio et appareils vidéo, casques d’écoute, microphones, lecteurs
de disque compact, lecteurs audionumériques, lecteurs de
cassettes audio, lecteurs de médias portables, lecteurs MP3,
tourne-disques, lecteurs de DVD, haut-parleurs, supports et
meubles pour haut-parleurs, caméras vidéo et caméscopes,
convertisseurs TV et vidéo, magnétoscopes, magnétoscopes à
cassette, magnétophones à cassette, magnétophones,
enregistreurs audio numériques et enregistreurs vidéo
numériques; appareils-photo, caméras numériques, appareils-
photo pour ordinateurs et étuis d’appareil-photo; téléviseurs et
antennes de télévision, télécommandes pour téléviseurs et
appareils-radio, appareils-radio, radios bidirectionnelles,
radiomessageurs, mallettes pour radiomessageurs, émetteurs
radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, stations radio fixes,
modems, appareils de positionnement global, caméras vidéo,
moniteurs vidéo pour réseaux informatiques ou réseaux
informatiques mondiaux, récepteurs de signaux satellite et
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d’exécuter des opérations commerciales électroniques au moyen
d’un réseau informatique mondial ou de télécommunications;
étuis de transport pour les articles susmentionnés, produits
susmentionnés et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés; manuels d’instructions accompagnant les
produits susmentionnés; ordinateurs et produits connexes,
nommément ordinateurs et manuels d’instructions vendus comme
un tout, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, moniteurs
d’ordinateur et terminaux d’ordinateur, souris d’ordinateur, souris
d’ordinateur sous forme de boules de poursuite et de pavés
tactiles, matériel informatique, systèmes d’exploitation et
programmes, imprimantes, économiseurs d’écran et logiciels de
moteur de recherche, outils d’élaboration de logiciels pour
téléphones sans fil, cellulaires et satellite; logiciels pour
intégration d’applications et de bases de données, ludiciels et
programmes, programmes pour jeux informatiques multimédias,
palettes graphiques et logiciels d’infographie, manettes de jeux
informatiques et pavés numériques, claviers d’ordinateur,
casques d’écoute pour utilisation avec des ordinateurs, pochettes
pour disquettes, repose-poignets et appuis-poignets pour
utilisateurs de souris d’ordinateur, appuis-poignets pour
ordinateurs et appuis-poignets pour claviers d’ordinateur;
supports d’ordinateur spécialement conçus pour recevoir un
ordinateur, une imprimante et des accessoires; téléphones sans
cordon, sans fil ou satellite; téléphones cellulaires, téléphones
cellulaires à prépaiement utilisés en rapport avec les services de
téléphonie cellulaire à temps d’antenne prépayé, visiophones,
radiotéléphones et téléavertisseurs; cartes d’appels
téléphoniques magnétiques prépayées; cartes de crédit à codage
magnétique; cartes de débit magnétiques; nécessaires d’auto
pour l’adaptation d’appareils et instruments de
télécommunications portables pour utilisation à bord comprenant
principalement des supports de montage, des berceaux, des
casques d’écoute, des haut-parleurs, des microphones, des
connecteurs d’antenne extérieure, des batteries, des chargeurs

de batterie et des mallettes de transport vendus comme un tout;
ordinateurs de navigation automobile; batteries et chargeurs de
batterie; appareils électroniques portables pour la réception et la
transmission sans fil de données qui permettent à l’utilisateur de
mettre à jour ou de gérer des informations personnelles; logiciels
utilisés à des fins de transfert de messages, du courrier
électronique sur un réseau informatique mondial et d’autres
données entre un ou plusieurs appareils électroniques portables
et un support de données intégré ou associé à un ordinateur
personnel ou un serveur; logiciels utilisés à des fins de
synchronisation des données entre un poste ou un appareil distant
et un poste ou un appareil fixe ou distant; agendas électroniques;
assistants numériques personnels; ordinateurs de poche et
agendas électroniques, nommément un dispositif informatique de
poche et un berceau permettant l’échange d’information entre le
dispositif informatique de poche et un ordinateur de bureau et des
logiciels pour gestion des informations personnelles et
communication avec l’appareil informatique portable; aimants,
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur et aimants de
fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; étuis
ajustés pour rangement et transport, nommément étuis pour
disques compacts, audiocassettes, cassettes vidéo, CD-ROM,
jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la
maison, nommément manettes de jeu, contrôleurs de jeux vidéo
et dispositifs périphériques à mémoire électronique, ordinateurs,
appareils-photo, caméscopes et téléphones portables.
SERVICES: (1) Services de téléphonie cellulaire; services de
téléphonie sans fil; services de communications téléphoniques
locales et interurbaines; services de communication téléphonique,
nommément services téléphoniques prépayés au moyen de
l’Internet; fourniture de connexions à un réseau informatique
mondial; services de télécommunications interréseaux; services
de télécommunication, nommément services RNIS ; services de
télécommunications, nommément services PBX sans fil, services
de transmission sans fil de messages numériques, et services de
transmission sans fil par fac-similé; services de
télécommunications, nommément services de messagerie vocale;
messageries vocales électroniques, nommément
l’enregistrement, l’entreposage et la transmission subséquente de
messages vocaux par téléphone; services de courrier
électronique; services de stockage et de retransmission de
messages; services de répartition des communications par
cellulaire; services prépayés de téléphonie cellulaire; services de
téléphone cellulaire à commande vocale; services de téléphone
cellulaire d’urgence; transmission électronique de données et
documents, nommément transmission par télécopie, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique; et services de
messagerie électronique vocale, nommément l’enregistrement,
l’entreposage et la livraison subséquente de messages vocaux
par téléphone; fourniture accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; fourniture en ligne de
bavardoirs pour transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs concernant la télévision et les acteurs de télévision,
les films, les films de cinéma, les acteurs de cinéma, le théâtre et
les acteurs de théâtre, la comédie et les comédiens, la musique et
les musiciens, la prestation et les artistes exécutants ou
interprètes, les enregistrements musicaux dans tous les formats,
les circuits musicaux, les sports et célébrités sportives, les arts et
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activités variées, les voyages, la littérature, les vêtements et
accessoires connexes, les nouvelles, la politique et les politiciens,
les biens et services, tous ayant trait aux industries des
télécommunications et de l’informatique, et un large éventail
d’autres sujets d’intérêt général; fourniture en ligne de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs concernant la télévision et les acteurs de télévision,
les films, les films cinématographiques, les acteurs de cinéma, le
théâtre et les acteurs de théâtre, la comédie et les comédiens, la
musique et les musiciens, les artistes exécutants ou interprètes,
les enregistrements musicaux dans tous les formats, les circuits
musicaux, les sports et célébrités sportives, les arts et activités
variées, les voyages, la littérature, les vêtements et accessoires
connexes, les nouvelles, la politique et les politiciens, les biens et
les services, tous ayant trait aux industries des
télécommunications et de l’informatique, et un large éventail
d’autres sujets d’intérêt général. (2) Production de disques;
production musicale; enregistrement et production audio;
production de bandes vidéo; production de chansons pour films de
cinéma; production de disques vidéo pour des tiers; studios
d’enregistrement; services de divertissement, nommément
production d’émissions musicales audio et vidéo; distribution
d’émissions musicales audio et vidéo; distribution
d’enregistrements musicaux audio et vidéo pour radiodiffusion;
composition musicale et transcription musicale pour des tiers;
services de composition de chansons; services de publication
musicale; divertissement sous forme de représentations en direct
par des musiciens, des ensembles musicaux ou des groupes de
musiciens; divertissement sous forme de représentations
données en direct par des musiciens, des groupes de musiciens
ou des ensembles musicaux; divertissement sous forme de
représentations audio et vidéo par des musiciens, des groupes de
musiciens et des ensembles musicaux; divertissement,
nommément concerts musicaux en direct; divertissement,
nommément apparitions en personne par des musiciens, des
groupes de musiciens ou des ensembles musicaux;
divertissement, nommément apparitions en personne par des
vedettes de la télévision, des vedettes du cinéma, des comédiens
ou des vedettes de la radio; services de divertissement,
nommément mise à disposition d’un site Web proposant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des inserts
filmés connexes, des photographies et d’autres documents
multimédia; services de divertissement, nommément mise à
disposition de musique préenregistrée, d’information dans le
domaine de la musique et de commentaires et d’articles ayant trait
à la musique accessibles en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial; production télévisuelle et radiophonique;
production d’émissions de télévision; production d’émissions de
télévision par câble; production de divertissement radiophonique;
production de films cinématographiques; montage
cinématographique; services d’effets spéciaux et d’animation pour
films et vidéos; divertissement sous forme d’émissions de
télévision en continu, de télévision par câble et de radio,
nommément musique, comédie, dramatiques et dialogue;
émissions de télévision et de télévision par câble, nommément
musique, dramatiques, dialogue et comédie; fourniture d’une
émission de variétés diffusée au moyen de la télévision, de la
télévision par câble, de la radio, par satellite et sur supports audio
et vidéo; divertissement, nommément une émission en continu

dans le domaine des variétés, des questions d’actualité, de la
comédie, du drame et de la musique diffusée au moyen de la
télévision, par satellite et sur supports audio et vidéo; productions
théâtrales; divertissement sous forme de circuits itinérants
proposant des prestations musicales, dramatiques, dialogue et
comiques; distribution d’émissions de télévision et d’émissions
radiophoniques pour des tiers; souscription d’émissions
télévisées; programmation sur un réseau informatique mondial;
distribution d’émissions de télévision aux réseaux de télévision
par câble; programmation d’émissions de télévision par câble;
programmation d’émissions de télévision et de radio;
programmation télévisuelle; services de divertissement,
nommément, fourniture d’un jeu informatique en ligne; fourniture
d’un jeu informatique accessible aux utilisateurs d’ordinateurs à la
grandeur d’un réseau; services de production de logiciels de
divertissement multimédia; fourniture d’information en ligne sur
les jeux informatiques et les améliorations informatiques en
rapport avec les jeux. Date de priorité de production: 03 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/429,556 en
liaison avec le même genre de marchandises; 03 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/429,566 en liaison
avec le même genre de services (1); 07 juin 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,270 en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,467. 2004/07/26. Horizon House Publications Inc., 685
Canton Street, Norwood Massachusetts, 02062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST UNIT 1, SUITE 183 OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2Y1 

EDEFENSE 
WARES: Print publications namely, newsletters, magazines and
books in the field of intelligence, reconnaissance and surveillance,
command and control, precision engagement, operations, tactics
and electronic warfare and related disciplines, as well as industry
news and analysis; and on-line publications namely,
downloadable and non-downloadable newsletters, magazines
and books in the field of intelligence, reconnaissance and
surveillance, command and control, precision engagement,
operations, tactics and electronic warfare and related disciplines
as well as industry news and analysis. Priority Filing Date:
January 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/572373 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines et livres dans le domaine du renseignement,
de la reconnaissance et de la surveillance, du commandement et
du contrôle, du déploiement de haute précision, des opérations,
de la tactique et de la guerre électronique et des disciplines
connexes, ainsi que nouvelles industrielles et analyse connexe;
publications en ligne, nommément bulletins, magazines et livres
téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine du
renseignement, de la reconnaissance et de la surveillance, du
commandement et du contrôle, du déploiement de haute
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précision, des opérations, de la tactique et de la guerre
électronique et des disciplines connexes, ainsi que nouvelles
industrielles et analyse. Date de priorité de production: 27 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
572373 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,239. 2004/08/06. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

INSPIRATION 
WARES: Essential oil preparations for freshening and perfuming
the ambient atmosphere; household deodorants not for personal
use; aromatic preparations and substances for freshening the air;
perfumed air freshening preparations, room air fresheners, air
purifying preparations; preparations for neutralizing odors;
apparatus and instruments, namely electric units for scenting,
purifying or refreshing the atmosphere and parts for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’huiles essentielles pour
rafraîchir et parfumer l’air ambiant; désodorisants domestiques
autres que pour usage personnel; préparations et substances
aromatiques pour rafraîchir l’air; préparations d’assainissement
de l’air parfumées, assainisseurs d’air pour pièce, préparations
pour purifier l’air; préparations pour neutraliser les mauvaises
odeurs; appareils et instruments, nommément unités électriques
pour parfumer, purifier ou rafraîchir l’air et des pièces pour tous les
articles ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,363. 2004/08/09. Kamvic Corporation, 20 Wertheim Court,
Unit 35, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

KAMSON 
WARES: Televisions, DVD players, microphone sets, karaoke
mixers, MP3 players; audio components, namely receivers,
amplifiers, audio recorders and players, and loudspeakers;
cameras, camera tripods, camera cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, lecteurs de DVD, ensembles de
microphone, mélangeurs de karaoké, lecteurs MP3; composants
audio, nommément récepteurs, amplificateurs, enregistreurs et
lecteurs audio et haut-parleurs; appareils-photo, trépieds pour
caméra, étuis d’appareil-photo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,950. 2004/08/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TREGLUVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, antiinflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system. Priority Filing Date: March 17, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
385817 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejets d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, antiinflammatories, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire.
Date de priorité de production: 17 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/385817 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,083. 2004/08/16. Christopher Hernder, 1607 Eighth
Avenue, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICK HESP, HESP
PROFESSIONAL CORPORATION, 35 DUKE STREET,
ST.CATHARINES, ONTARIO, L2R5W4 

Niagara Vinegar Company 
The right to the exclusive use of the words NIAGARA and
VINEGAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,227,106. 2004/08/16. Martin Geoffrion, 52, Fenelon, Gatineau,
QUÉBEC J8T 4C7 

beat2beach 
Le droit à l’usage exclusif du mot BEACH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation d’événements de plage et soirées
dansantes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organization of beach events and dances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,227,433. 2004/08/18. LE CHÂTEAU INC., 5695 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC H4P 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The words "en exclusivité chez Le Château" appear at the lower
right-hand side of the design.

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

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, sweaters, suits, sports jackets, topcoats, dresses,
pants, coats, jumpsuits, vests, T-shirts, blazers, raincoats,
ponchos, caftans, sweatshirts, sweat pants, jerseys, tunics,
blouses, skirts; swimwear namely: swimsuits, robes; underwear
and lingerie, namely: underwear tops and bottoms, shorts,
pyjamas, robes, stockings, hosiery, pantyhose, panties,
brassieres; fashion accessories, namely: scarves, hats, belts,
gloves, sunglasses, sport bags, handbags, purses, wallets,
billfolds, umbrellas, handkerchiefs; Lifestyle products and articles,
namely: mugs, tea balls, candles, incense, water bottles;
Decoration products, namely: candle holders, incense holders,
ceramic figurines; books; sporting and exercise articles and

accessories, namely: ankle and wrist weights for exercise, mouth
guards for athletic use, athletic protective pads for knees, elbows,
shoulders and wrists, athletic tape, barbells, electronic calorie
pedometers, tape measures, and pocket plumb levels, dumbbell
sets, dumbbells, exercise weight cuffs, exercise weights, pulleys,
skipping rope. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots "en exclusivité chez Le Château" apparaissent en bas à
droit du dessin.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, costumes, vestes sport,
pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-
pantalons, maillots, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos,
cafetans, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, jerseys,
tuniques, chemisiers, jupes; maillots de bain, nommément
maillots de bain, peignoirs; sous-vêtements et lingerie,
nommément hauts et bas de sous-vêtements, shorts, pyjamas,
peignoirs, mi-chaussettes, bonneterie, bas-culottes, culottes,
soutiens-gorge; accessoires de mode, nommément foulards,
chapeaux, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs de sport, sacs
à main, bourses, portefeuilles, porte-billets, parapluies,
mouchoirs; produits et articles d’emploi courant, nommément
grosses tasses, boules à thé, bougies, encens, bouteilles à eau;
produits de décoration, nommément bougeoirs, porte-encens,
figurines de céramique; livres; articles et accessoires de sport et
d’exercice, nommément poids d’exercice pour chevilles et
poignets, protecteurs buccaux pour sportifs, coussinets
protecteurs de genou, de coude, d’épaule et de poignet pour
sportifs, ruban d’athlétisme, barres à disques, pédomètres-
calorimètres électroniques, mètres à ruban et niveaux à plomb de
poche, jeux d’haltères, haltères, poids pour poignets, poids
d’exercice, poulies, corde à sauter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,227,435. 2004/08/18. LE CHÂTEAU INC., 5696 Ferrier Street,
Montreal, QUEBEC H4P 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The words "exclusively at Le Château" appear at the lower right-
hand side of the design.
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The right to the exclusive use of the word ATHLETIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely: shirts, sweaters, suits, sports jackets, topcoats, dresses,
pants, coats, jumpsuits, vests,T-shirts, blazers, raincoats,
ponchos, caftans, sweatshirts, sweat pants, jerseys, tunics,
blouses, skirts; swimwear, namely: swimsuits, robes; underwear
and lingerie, namely: underwear tops and bottoms, shorts,
pyjamas, robes, stockings, hosiery, pantyhose, panties,
brassieres; fashion accessories, namely: scarves, hats, belts,
gloves, sunglasses, sport bags, handbags, purses, wallets,
billfolds, umbrellas, handkerchiefs; Lifestyle products and articles,
namely: mugs, tea balls, candles, incense, water botles;
Decoration products, namely: candle holders, incense holders,
ceramic figurines; books; sporting and exercise articles and
accessories, namely: ankle and wrist weights for exercise, mouth
guards for athletic use, athletic protective pads for knees, elbows,
shoulders and wrists, athletic tape, barbells, electronic calorie
pedometers, tape measures, and pocket plumb levels, dumbbell
sets, dumbbells, exercise weight cuffs, exercise weights, pulleys,
skipping rope. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots "exclusively at Le Château" apparaissent dans la partie
inférieure droite du dessin.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, costumes, vestes sport,
pardessus, robes, pantalons, manteaux, combinaisons-
pantalons, maillots, tee-shirts, blazers, imperméables, ponchos,
cafetans, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
jerseys, tuniques, chemisiers, jupes; maillots de bain,
nommément maillots de bain, peignoirs; sous-vêtements et
lingerie, nommément hauts et bas de sous-vêtements, shorts,
pyjamas, peignoirs, mi-chaussettes, bonneterie, bas-culottes,
culottes, soutiens-gorge; accessoires de mode, nommément
foulards, chapeaux, ceintures, gants, lunettes de soleil, sacs de
sport, sacs à main, bourses, portefeuilles, porte-billets,
parapluies, mouchoirs; produits et articles d’emploi courant,
nommément grosses tasses, boules à thé, bougies, encens,
bouteilles à eau; produits de décoration, nommément bougeoirs,
porte-encens, figurines de céramique; livres; articles et
accessoires de sport et d’exercice, nommément poids d’exercice
pour chevilles et poignets, protecteurs buccaux pour sportifs,
coussinets protecteurs de genou, de coude, d’épaule et de
poignet pour sportifs, ruban d’athlétisme, barres à disques,
pédomètres-calorimètres électroniques, mètres à ruban et
niveaux à plomb de poche, jeux d’haltères, haltères, poids pour
poignets, poids d’exercice, poulies, corde à sauter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,748. 2004/08/20. KEVIN G. DI CICCO trading as AIR BUD
PRODUCTIONS, 433 Penn St, Ramona, CA 92065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

 

SERVICES: Entertainment Services namely producing motion
pictures and television shows. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
de films cinématographiques et d’émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,227,944. 2004/08/23. Migenix Inc., BC Research Building, 3650
Wesbrook Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

MIGENIX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment,
prevention and diagnosis of infectious diseases, namely multi-
drug resistant bacteria and hospital-acquired bacterial infections,
Human Papillomavirus, Hepatitis B virus, Hepatitis C virus,
aerobic and anaerobic Gram-positive bacteria and fungi in
humans; and pharmaceutical preparations for the treatment,
prevention and diagnosis of immunological disorders in humans;
and pharmaceutical preparations for the treatment, prevention
and diagnosis of neurodegenerative diseases; and
pharmaceutical preparations for the treatment, prevention and
diagnosis of arthritis in humans; and pharmaceutical preparations
for the treatment, prevention and diagnosis of diseases of the eye.
SERVICES: Research and development of pharmaceutical
preparations; manufacturing and selling pharmaceutical
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement, la prévention et le diagnostic de maladies infectieuses,
nommément bactéries multirésistantes aux antibiotiques et
bactérioses nosocomiales, papillomavirus humain, virus de
l’hépatite B, virus de l’hépatite C, bactéries aérobies et anaérobies
Gram-positives et mycoses chez l’être humain; préparations
pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et le diagnostic
de troubles immunologiques chez l’être humain; préparations
pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et le diagnostic
de maladies neurodégénératives; préparations pharmaceutiques
pour le traitement, la prévention et le diagnostic de l’arthrite chez
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l’être humain; préparations pharmaceutiques pour le traitement, la
prévention et le diagnostic de maladies des yeux. SERVICES:
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques;
fabrication et vente de préparations pharmaceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,228,123. 2004/08/24. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,
JAPAN 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 DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Compact disc (CD) players/recorders; digital versatile
disc (DVD) players/recorders; audio mixers; video mixers;
headphones; video projectors; and video monitors. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs/enregistreurs de disques compacts
(CD); lecteurs/enregistreurs de disques numériques polyvalents
(DVD); mélangeurs audio; mélangeurs d’images; casques
d’écoute; vidéoprojecteurs; moniteurs vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,136. 2004/08/24. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 Olympic Way S.E., Box 1060, Station M, Calgary,
ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

RODEO’S RICHEST AFTERNOON 
The right to the exclusive use of the word RODEO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a rodeo. Used in CANADA since at least
July 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un rodéo. Employée au CANADA
depuis au moins juillet 2004 en liaison avec les services.

1,228,144. 2004/08/24. Jason Palmer, 487 Berkley Cres NW,
Calgary, ALBERTA T3K 1A9 
 

WARES: Computer parts and accessories, namely, computer
cables and peripherals, audio and video cables, networking and
telephone cables, usb and firewire cables, computer gender
changers and adapters, computer cooling fans, computer atx
power supplies, computer interface cards, computer mouse and
keyboards. Used in CANADA since November 08, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’ordinateur,
nommément câbles d’ordinateur et périphériques, câbles audio et
vidéo, câbles de réseautage et câbles téléphoniques, câbles usb
et pare-feu, inverseurs de connexion et adaptateurs pour
ordinateurs, ventilateurs de refroidissement pour ordinateurs,
blocs d’alimentation atx pour ordinateurs, cartes d’interface pour
ordinateurs, souris et claviers d’ordinateur. Employée au
CANADA depuis 08 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,228,495. 2004/08/27. DE GAGNÉ BARKOVICH INC., 1010, de
la Gauchetière Ouest, Bureau 1350, Montréal, QUÉBEC H3B
2N2 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 financiers, nommément la gesiton privée de
portefeuille d’investissement et planification financière; services
d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial services, namely private management of
investment portfolios and financial planning; insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,228,602. 2004/08/27. Polar Bear Energy Inc, 18 Crown Steel
Dr, Unit 211, Markham, ONTARIO L3R 9X8 
 

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

WARES: (1) Heat Pumps. (2) Air Conditioners. (3) Agricultural
Chemicals. SERVICES: (1) Agencies for (Import and Export) in
the field of agriculture and Green products; (2) Manufacture &
distribution of Heat Pumps, Air Conditioners, & Energy Saving
Products for Residential and Commercial Buildings. (3) Travel
Information Services. Used in CANADA since October 01, 2000
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pompes à chaleur. (2) Climatiseurs. (3)
Produits chimiques agricoles. SERVICES: (1) Agences pour
l’importation et l’exportation dans le domaine de l’agriculture et
des produits verts; (2) Fabrication et distribution de pompes à
chaleur, climatiseurs et produits économiseurs d’énergie pour
immeubles résidentiels et commerciaux. (3) Services
d’information de voyage. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,228,761. 2004/08/25. PROMOTION À LOUER.COM INC.,
5879, boulevard Henri-Bourassa est, bureau 304, Montréal,
QUÉBEC H1G 2V1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLAUDE PRÉVOST, CABINET CONSEIL
PREVOST & ASSOCIES), 6400, AUTEUIL, # 400, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Z3P5 
 

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un site Internet oeuvrant comme
portail informatique via Internet, relié à la recherche de biens à
louer et à la publication d’offres de location de biens. (2)
Exploitation d’un site Internet oeuvrant comme portail
informatique via Internet, relié à la recherche de services
professionnels de tous genres, reliés au domaine immobilier et à
la publication d’offres de services de tous genres, reliés au
domaine immobilier. Employée au CANADA depuis 30 mai 2000
en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Operation of a Web site as an Internet portal,
related to a search for wares to hire and the publication of offers
to hire wares. (2) Operation of a Web site used as an information
technology portal via the Internet, related to the search of
professional services of all types, related to the field of real estate
and the publication of service offers of all types, related to the field
of real estate. Used in CANADA since May 30, 2000 on services.

1,228,887. 2004/08/31. THE READER’S DIGEST
ASSOCIATION, INC., Pleasantville, New York 10570-7000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Monthly periodical publications,namely, magazines;
books, magazines, pre-recorded or blank compact discs, pre-
recorded or blank audio cassette tapes, pre-recorded or blank
video cassettes, pre-recorded or blank DVD’s, pre-recorded or
blank computer discs, CD-Roms and digital video discs containing
software dedicated to navigating a global computer information
network; pamphlets, newsletters and instruction manuals
regarding information technology. SERVICES: A mail order club
dealing in sound recordings, compact discs, video cassettes and
DVD’s; information services, namely, providing pre-selected sites
of interest, entertainment, education and hobbies to users of
global computer information network, namely, the Internet;
electronic services, namely, on-line services, namely, customer



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 113 21 septembre 2005

services and account inquiries, order and payment processing,
on-line market research and surveys, sweepstakes and contests;
electronic data and storage retrieval services, archival retrieval
services; sale of goods and services through global
communication network, namely, the Internet; providing a website
on global computer networks, namely, the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA136,158

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA136,158 

1,228,888. 2004/08/31. THE READER’S DIGEST
ASSOCIATION, INC., Pleasantville, New York 10570-7000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Monthly periodical publications, namely, magazines;
books, magazines, pre-recorded or blank compact discs, pre-
recorded or blank audio cassette tapes, pre-recorded or blank
video cassettes, pre-recorded or blank DVD’s, pre-recorded or
blank computer discs, CD-Roms and digital video discs containing
software dedicated to navigating a global computer information
network; pamphlets, newsletters and instruction manuals
regarding information technology. SERVICES: The operation of a
mail order club dealing in books, sound recordings, pre-recorded
or blank compact discs, pre-recorded or blank audio cassette
tapes, pre-recorded or blank video cassettes, pre-recorded or
blank DVD’s, pre-recorded or blank computer discs and CD Roms.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA136,158

MARCHANDISES: Périodiques mensuels, nommément
magazines; livres, magazines, disques compacts vierges ou
préenregistrés, bandes sonores en cassettes vierges ou
préenregistrées, vidéocassettes vierges préenregistrées, DVD
vierges ou préenregistrés, disquettes vierges ou préenregistrées,
CD-ROM et vidéodisques numériques contenant des logiciels
utilisés à des fins de navigation sur un réseau mondial
d’information sur ordinateur; dépliants, bulletins et manuels
d’instructions concernant la technologie de l’information.
SERVICES: L’exploitation d’un club de commande par
correspondance spécialisé dans les livres, les enregistrements
sonores, les disques compacts vierges ou préenregistrés, les
bandes sonores en cassettes vierges ou préenregistrées, les
vidéocassettes vierges ou préenregistrées, les DVD vierges ou
préenregistrés, les disquettes et les disques optiques compacts
vierges ou préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA136,158 

1,229,125. 2004/09/02. Terra Nova Shoes Ltd., P.O. Box 250,
Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND A0A 2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S
TOUGHEST SAFETY BOOTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Footwear, namely, industrial and safety boots and
shoes; casual safety shoes, dress safety shoes, and casual
shoes. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S TOUGHEST
SAFETY BOOTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures industrielles et de sécurité; chaussures de sécurité
tout aller, chaussures de sécurité de ville et chaussures tout aller.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,229,306. 2004/09/03. FC Outaouais, 96 boul. St-Joseph,
Gatineau, QUÉBEC J8Y 3W5 

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

SERVICES: Opération d’un club de soccer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a soccer club. Proposed Use in
CANADA on services.

1,229,327. 2004/09/03. Forensic Data Recovery Inc., Suite 210 -
612 View Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CREASE HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS
STREET, P.O. BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2S8 

the truth is in there 
WARES: Computer accessories namely electronic data retrieval
kits, cameras (digital), computer peripheral equipment, computer
peripherals, computers (laptops), computer software namely
electronic data retrieval software for use in the field of information
technology security, law enforcement and civil litigation.
SERVICES: (1) Computer services namely the retrieval of deleted
or encrypted electronic data in the field of information technology
security, law enforcement and civil litigation, computer disaster
recovery planning. (2) Investigations (Business) namely the
retrieval or recovery of electronic records in the field of information
technology security, law enforcement and civil litigation,
Investigations (private) namely the retrieval or recovery of
electronic records in the field of information technology security,
law enforcement and civil litigation. (3) Consultation (computer)
namely in the field of electronic records, retention, retrieval,
recovery and their use in information technology security, law
enforcement and civil litigation. Used in CANADA since
September 25, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateur, nommément
nécessaires d’extraction de données électroniques, appareils
photographiques (numériques), équipement périphérique,
périphériques, ordinateurs (portatifs); logiciels, nommément
logiciels d’extraction de données électroniques à utiliser dans les
domaines de la sécurité de la technologie de l’information, de

l’application de la loi et du contentieux des affaires civiles.
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément
récupération de données électroniques supprimées ou chiffrées
dans le domaine de la sécurité de la technologie de l’information,
l’application de la loi et les litiges, planification de reprise en cas
de sinistre informatique. (2) Enquêtes (commerciales),
nommément récupération d’enregistrements électroniques dans
les domaines de la sécurité de la technologie de l’information, de
l’application de la loi et du contentieux des affaires civiles.
Enquêtes (privées), nommément récupération d’enregistrements
électroniques dans les domaines de la sécurité de la technologie
de l’information, de l’application de la loi et du contentieux des
affaires civiles. (3) Services de consultation (ordinateur),
nommément dans le domaine de l’archivage, la récupération, le
recouvrement et l’utilisation d’enregistrements électroniques dans
le domaine de la sécurité de la technologie de l’information,
l’application de la loi et les litiges. Employée au CANADA depuis
25 septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,229,633. 2004/09/08. 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 

PLANIPRON 
WARES: Chemical catalysts, silicate, silica, titanium dioxide,
zirkonia, alumina for use in the chemical, science, photography,
agriculture, horticulture, and forestry industries; chemical
substances for preserving foodstuffs; chemical substances for the
manufacture of water repellent preparations; fire extinguishing
compositions; tanning substances; adhesives used in industry; all
purpose disinfectants; preparations for destroying vermin;
pesticides, acaricides, fungicides, herbicides. SERVICES:
Providing of business information about chemicals in the Internet.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on April 05, 2004 under No. 304 11 521 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Catalyseurs chimiques, silicate, silice,
dioxyde de titane, zirkonia, alumine pour utilisation dans l’industrie
chimique, les sciences, la photographie, l’agriculture, l’horticulture
et la foresterie; substances chimiques pour conserver des
produits alimentaires; substances chimiques pour fabrication de
préparations hydrofuges; préparations extinctrices; produits
tannants; adhésifs utilisés dans l’industrie; désinfectants tout
usage; composés servant à détruire les animaux nuisibles;
pesticides, acaricides, fongicides, herbicides. SERVICES: Mise à
disposition de renseignements commerciaux concernant des
produits chimiques sur l’Internet. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 avril 2004 sous le
No. 304 11 521 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,229,653. 2004/09/08. NGK Insulators, Ltd., 2-56 Suda-cho,
Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 467-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

FILCERAM 
WARES: (1) Motors and engines and their parts thereof for
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, trailers, buses,
trains, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles, airplanes,
boats and ships; parts of diesel engines for collecting and
removing black smoke particulate matter contained in exhaust
gases; automobiles and their parts and fittings; motorcycles and
their parts and fittings; boats and ships and their parts and fittings;
aircrafts and their parts and fittings; railway rolling stock and their
parts and fittings. (2) Machines, namely air suction machines,
filtering machines, compressors, dynamos, excavators; machine
tools; motors and engines (except for land vehicles); parts of
motors and engines (of all kinds), including engine parts for
collecting and removing particulate matter contained in exhaust
gases; machine coupling and transmission components (except
for land vehicles); automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles,
trailers, buses, trains, bicycles, tricycles, motocycles,
snowmobiles, airplanes, boats and ships; apparatus for
locomotion by land, air and water, namely automobiles, trucks,
vans, sport utility vehicles, trailers, buses, trains, bicylces,
tricycles, motocycles, snowmobiles, airplanes, boats and ships.
Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN on
August 27, 2004 under No. 4797477 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour automobiles, camions,
fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, remorques, autobus,
trains, bicyclettes, tricycles, motocyclettes, motoneiges, avions,
bateaux et navires, et leurs pièces; pièces de moteurs diesel pour
la collecte et l’élimination des particules de fumée noire contenues
dans les gaz d’échappement; automobiles et leurs pièces et
accessoires; motocyclettes et leurs pièces et accessoires;
bateaux et navires et leurs pièces et accessoires; aéronefs et
leurs pièces et accessoires; matériels ferroviaires et leurs pièces
et accessoires. (2) Machines, nommément machines à aspiration,
machines de filtration, compresseurs, dynamos, excavatrices;
machines-outils; moteurs (sauf pour véhicules terrestres); pièces
de moteurs (de toutes sortes), y compris pièces de moteur pour
collecte et enlèvement de particules contenues dans les gaz
d’échappement; composants de raccordement et de transmission
pour machines (sauf pour véhicules terrestres); automobiles,
camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, remorques,
autobus, trains, bicyclettes, tricycles, motocycles, motoneiges,
avions, bateaux et navires; appareils pour transport terrestre,
aérien et maritime, nommément automobiles, camions,
fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, remorques, autobus,
trains, bicycles, tricycles, motocycles, motoneiges, avions,
bateaux et navires. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 août
2004 sous le No. 4797477 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,865. 2004/09/10. Summum Beauté International inc., 4400,
boul. Kimber, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8L4 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 

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

SERVICES: Opération de salons d’esthétique, services de
maquillage, d’esthétique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of beauty salons, make-up services,
esthetic services. Used in CANADA since at least as early as
January 1990 on services.

1,229,974. 2004/09/10. Cold Spring Granite Company, 202 South
Third Avenue, Cold Spring, Minnesota 56320, 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 

PRECISION CARVING 
WARES: Granite memorials. Priority Filing Date: March 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/383,624 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monuments commémoratifs en granit. Date
de priorité de production: 12 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/383,624 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,188. 2004/09/14. BOYNER HOLDING ANONIM SIRKETI,
a joint stock company, Eski Buyukdere Caddesi no 22, Maslak,
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Processed or unprocessed leather and hides; artificial
leather, leather for lining; goods made of leather, imitations of
leather or other materials and not included in other classes,
namely hand bags, sport bags, briefcases, umbrellas, canes,
walking sticks, wallets, travelling trunks and suitcases, portfolio,
sling bags for carrying infants, infant carriers, trunks and boxes of
leather for kids, cases for cheque book, card cases, empty toilet
bags, empty instrument bags, purses, backpacks, shopping and
school bags; parasols, whips, harness, saddlery, saddle straps
and stirrup leathers; gut for making sausages; artificial guts for
making sausages, salami; clothing made of cotton, tricot, jean,
leather, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, camisoles,
underwear, pants, shorts, bermudas, skirts, dresses, robes,
nightwear, socks, jackets, coats, jumpers, ascots, ties, bow ties,
stoles, shawls, scarves, boas (necklets), gloves; footwear, namely
shoes, boots, half-boots, rain boots, ski boots, special sporting/
gymnastic shoes, sandals, slippers, lace boots, sports shoes and
studs for sports shoes, shoe parts namely heelpieces, heels,
footwear uppers; headgear,namely caps, hats, berets, skull caps,
hoods, knit hats, rain hats, bandannas, headbands (clothing);
clothing for babies: babies’ diapers of textile, babies’ napkins of
textile, layettes (clothing), innerwear for babies, nylon diapers,
bibs (except paper); ties, neckties, mufflers, neck scarves, shawls,
scarves, sarong, collars for dresses, bandannas, maniples, muffs,
wristbands, head bands; belts, suspenders, braces for clothing,
garters. SERVICES: Advertising wares and services for others;
business management services; business intermediary services
for the sale and purchase of goods and services; auction services;
classified advertising services; retail department store services;
retail sale of clothing, cosmetics, food, home entertainment
electronics, house wares, jewellery, lingerie, sporting goods and
toys by means of a global computer network, namely Internet;
promoting the sale of goods and services for others through the
distribution of printed material and promotional contests, by
providing coupon programs pertaining to a line of food products,
by providing advertising space in a periodical; business
information services; retail on-line retail department stores
services; retail convenience stores services; on-line retail
convenience stores services; computerized on-line ordering
featuring general merchandise and general consumer goods;
providing an on-line commercial information directory; providing a
searchable database in the field of business information available
via a global computer network; dissemination of advertising for
others via an on-line electronic communications network;
providing a searchable on-line database featuring goods and
services of others in the field of finances, insurance, banking, real
estate and vehicles; providing a searchable on-line advertising
guide featuring the goods and service of other on-line vendors;
database management services; computer services, namely,
providing directories for telephone numbers, business addresses,
electronic mail addresses, network home page addresses,
addresses and telephone number of people, places and
organizations; providing multiple user access to a global computer
network; electronic transmission of data and documents
concerning personal and professional information via computer
terminals; providing an interactive database featuring an
automatically updating travel planner; providing an interactive
database featuring automatically updating address book, personal
planner, data reminder and alumni and professional group links all

via a global computer network; providing temporary use of on-line
non-downloadable software for event scheduling and for
managing, viewing and editing address books and other personal
and professional contact information; computer services, namely,
providing search engines for locating information, resources, and
the websites of others on a global computer network; providing a
wide range of general interest information via a global computer
network; providing electronic greeting cards via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et cuirs bruts traités ou non traités;
similicuir, cuir pour garniture; marchandises en cuir, imitations de
cuir ou autres matériaux et non inclus dans d’autres catégories,
nommément sacs à main, sacs de sport, porte-documents,
parapluies, cannes, cannes de marche, portefeuilles, malles et
valises de voyage, porte-documents, sacs à sangles pour porter
des nouveaux-nés, porte-bébés, malles et boîtes de cuir pour
enfants, chéquiers, étuis à cartes, sacs de toilette vendus vides,
sacs à instruments vendus vides, bourses, sacs à dos, sacs
d’écolier et de magasinage; parasols, fouets, harnais, sellerie,
sangles de selle et étrivières; intestins pour la fabrication de
saucisses; intestins artificiels pour la fabrication de saucisses,
salami; vêtements de coton, de tricot, de denim, de cuir,
nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, cache-
corsets, sous-vêtements, pantalons, shorts, bermudas, jupes,
robes, peignoirs, vêtements de nuit, chaussettes, vestes,
manteaux, chasubles, ascots, cravates, núuds papillon, étoles,
châles, foulards, boas (tour de cou), gants; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, demi-bottes, bottes de pluie,
chaussures de ski, chaussures spéciales pour sport/gymnastique,
sandales, pantoufles, brodequins, souliers de sport et crampons
pour souliers de sport, pièces de chaussure, nommément
talonnettes, talons, semelles extérieures d’articles chaussants;
coiffures, nommément casquettes, chapeaux, bérets, calottes,
capuchons, chapeaux de tricot, chapeaux de pluie, bandanas,
bandeaux (vêtements); vêtements pour bébés: couches en textile
pour bébés, serviettes de table en textile pour bébés, layettes
(vêtements), habillement intérieur pour bébés, couches en nylon,
bavoirs (sauf en papier); cravates, cravates, cache-nez, foulards,
châles, foulards, sarong, collets pour robes, bandanas,
manipules, manchons, serre-poignets, bandeaux; ceintures,
bretelles, bretelles pour vêtements, jarretelles. SERVICES:
Marchandises et services de publicité pour des tiers; services de
gestion des affaires; services intermédiaires d’affaires pour la
vente et l’achat de biens et de services; services d’encan; services
de publicité par petites annonces; services de magasin à rayons;
vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d’aliments,
d’appareils de divertissement électroniques, de marchandises
pour le foyer, de bijoux, de lingerie, d’articles de sport et de jouets
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
Internet; promotion de la vente de biens et services pour des tiers
au moyen de la distribution d’imprimés et de concours
promotionnels, au moyen de la fourniture de programmes de
coupons concernant une gamme de produits alimentaires, au
moyen de la fourniture d’espace publicitaire dans un périodique;
services de renseignements commerciaux; services de grands
magasins de détail en ligne; services de dépanneurs; services de
dépanneurs en ligne; commande informatisée en ligne spécialisée
dans diverses marchandises et biens de consommation
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généraux; fourniture de répertoire de renseignements
commerciaux en ligne; fourniture d’une base de données
consultable dans le domaine de renseignements commerciaux
disponibles au moyen d’un réseau informatique mondial; diffusion
de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; fourniture d’une base de
données consultable en ligne concernant des biens et services de
tiers dans le domaine de la finance, d’assurance, des opérations
bancaires, de l’immobilier et de véhicules; fourniture d’un guide
publicitaire consultable en ligne ayant trait à des marchandises et
à des services d’autres marchands en ligne; services de gestion
de base de données; services d’informatique, nommément
fourniture de répertoires de numéros téléphoniques, adresses
d’entreprises, adresses de courrier électronique, adresses de
page d’accueil de réseau, adresses et numéros de téléphone de
personnes, d’endroits et d’organismes; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial; transmission
électronique de données et de documents concernant des
renseignements personnels et professionnels au moyen de
terminaux informatiques; fourniture d’une base de données
interactive qui propose un planificateur de voyages à mise à jour
automatique; fourniture d’une base de données interactive
proposant un carnet d’adresses à mise à jour automatique, un
planificateur personnel, des aide-mémoire de données et des
liens de groupes professionnels et d’anciens camarades d’études,
tous sur réseau informatique mondial; fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour
l’ordonnancement d’activités et pour la gestion, la visualisation et
l’édition de carnets d’adresses et d’autres renseignements sur des
contacts personnels et professionnels; services d’informatique,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour la
localisation d’information, de ressources et des sites Web de tiers
sur un réseau informatique mondial; fourniture d’une large gamme
de renseignements d’intérêt général au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture de cartes de souhaits
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,898. 2004/09/20. American Racing Equipment, Inc., 19067
South Reyes Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMERICAN RACING 
The right to the exclusive use of RACING, in respect of centre
caps; valve stem covers; racing wheels; brakes; wheel locks;
spinners; wheel hub cap accessories, namely knock-offs; cap
locks and hub bars is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Center caps; valve stern covers. (2) Racing wheels,
brakes. (3) Wheel locks; spinners; wheel hub-cap accessories,
namely knock-offs. (4) Automotive maintenance kits comprised of
hand-tools, power tools, chemical restoration kits and car care
fluids; banners, posters and decals; promotional and sales
literature namely catalogs, pricing sheets and point-of-sale

literature; jewellery, lapel pins and hat pins; clothing for men,
women and children, namely shirts, t-shirts, jackets, hats and
lanyards. (5) Cap locks. (6) Car stereos. (7) Hub rings; toy cars;
coffee mugs. (8) Automotive vehicles wheel wax, wheel polish and
wheel cleaner; automotive accessories namely step bars and lug
wrenches. (9) Watches; sunglasses; sunglass bags; golf clubs.
(10) Car dusters; sporting goods namely golf balls, glove bags,
golf club head covers. (11) Golf cart wheels and tires. (12) Tire
protectant; automotive vehicle wax. Used in CANADA since 1959
on wares (2); March 1959 on wares (1); March 1962 on wares (3);
March 1964 on wares (4); 1971 on wares (6); March 1971 on
wares (5); March 1985 on wares (7); March 1995 on wares (8);
March 1999 on wares (9); March 2001 on wares (10); March 2002
on wares (11); August 2004 on wares (12).

Le droit à l’usage exclusif de RACING en association avec
capuchons centraux; capuchons pour tiges de soupape; roues de
course; freins; dispositifs de blocage des roues; capots de moyeu;
accessoires pour enjoliveurs de roue, nommément imitations;
verrous pour enjoliveurs et barres pour moyeux en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux de roues; cloisons de
coquerons arrières. (2) Volants de course, freins. (3) Verrous de
roue; enjoliveurs spéciaux; accessoires d’enjoliveur de roue,
nommément couvre-moyeu. (4) Nécessaires d’entretien
d’automobile comprenant des outils à main, des outils électriques,
nécessaires de restauration de produits chimique et fluides pour
soins automobiles; bannières, affiches et décalcomanies;
documentation publicitaire et promotionnel, nommément
catalogues, feuilles de prix et documents de points de vente;
bijoux, épingles de revers et épingles; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes,
chapeaux et cordons. (5) Verrous de bouchon. (6) Systèmes de
son d’automobile. (7) Anneaux enjoliveurs; autos miniatures;
grosses tasses à café. (8) Cire pour roues de véhicules
automobiles, polis pour roues et nettoyant pour roues;
accessoires de véhicules automobiles, nommément marchepieds
et démonte-roue. (9) Montres; lunettes de soleil; lunettes de soleil
sacs; bâtons de golf. (10) Époussette pour automobile; articles de
sport, nommément balles de golf, protecteurs de mains, housses
de bâton de golf. (11) Roues et pneus pour voiturettes de golf. (12)
Produit de protection pour pneus; cire automobile. Employée au
CANADA depuis 1959 en liaison avec les marchandises (2); mars
1959 en liaison avec les marchandises (1); mars 1962 en liaison
avec les marchandises (3); mars 1964 en liaison avec les
marchandises (4); 1971 en liaison avec les marchandises (6);
mars 1971 en liaison avec les marchandises (5); mars 1985 en
liaison avec les marchandises (7); mars 1995 en liaison avec les
marchandises (8); mars 1999 en liaison avec les marchandises
(9); mars 2001 en liaison avec les marchandises (10); mars 2002
en liaison avec les marchandises (11); août 2004 en liaison avec
les marchandises (12).
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1,230,908. 2004/09/20. American Racing Equipment, Inc., 19067
South Reyes Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMERICAN RACING 
The right to the exclusive use of RACING, except for the wares
"luggage", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Luggage; automotive tires; fuel and engine additives;
automotive safety equipment, namely harnesses, restraints, seat
belts, helmets, drag chutes and protective clothing articles,
namely fire suits, gloves and shoes; parts and fittings for motor
vehicles; accessories for motor vehicles, namely aerodynamic
structures to be added to a vehicle, namely body kits, spoilers and
rear wings. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de RACING, sauf pour les
marchandises "bagages", en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bagages; pneus d’automobile; additifs pour
carburant et moteur; équipement de sécurité pour automobiles,
nommément harnais, dispositifs de retenue, ceintures de sécurité,
casques, parachutes- freins et articles vestimentaires de
protection, nommément vêtements, gants et chaussures de
protection anti-feu; pièces et accessoires pour véhicules à moteur;
accessoires pour véhicules à moteur, nommément structures
aérodynamiques à ajouter à un véhicule, nommément ensembles
de carrosserie, déflecteurs et ailerons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,105. 2004/09/21. Ethyl Corporation, 330 South 4th street,
Richmond, Virginia 23219, 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 

CHANGING...FOR A CHANGING 
WORLD 

SERVICES: Business management services, namely, logistics
and supply chain services for others; distribution of chemicals for
the manufacture of lubricant and fuel additives; distribution of
chemical preparations for the manufacture of lubricant and fuel
additives. Priority Filing Date: September 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/481,145 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément
services de logistique et de chaîne d’approvisionnement rendus à
des tiers; distribution de produits chimiques servant à la
fabrication d’additifs pour lubrifiants et carburants; distribution de
préparations de produits chimiques pour la fabrication d’additifs
pour lubrifiants et carburants. Date de priorité de production: 09
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/481,145 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,231,162. 2004/09/22. Michelle Planche, 159 Jane Street, Unit
2, Toronto, ONTARIO M6S 3Y8 

Art of Fashion 
The right to the exclusive use of the words ART and FASHION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items related to fundraising event, namely
shirts, jewelry, rings, hats, pins, embroidered emblems, souvenir
program books, brochures, lithographic prints, posters,
photographs, tote bags, canvas bags, banners and note books.
SERVICES: (1) Conducting fundraising events, namely a fashion
show, logistics services namely operating a fundraising event,
consulting services, namely assisting others in organizing,
implementing and managing fundraising events. (2) Product
merchandising and distribution services for clothing and jewelry
and support, management and technical services in the
merchandising and distribution of clothing and jewelry. (3)
Fundraising auction services, namely the operation and
management of fundraising auctions, the solicitation of buyers to
purchase goods by auction and the solicitation of donated goods
to be sold at fundraising auctions. Used in CANADA since
November 01, 1997 on wares; January 01, 1998 on services (3);
April 20, 1998 on services (1), (2).

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels pour activités de
collecte de fonds, nommément chemises, bijoux, anneaux,
chapeaux, épinglettes, emblèmes brodés, programmes
souvenirs, brochures, lithographies, affiches, photographies,
fourre-tout, sacs de toile, bannières et cahiers. SERVICES: (1)
Tenue d’événements de collecte de fonds, nommément défilés de
mode, services logistiques, nommément exploitation d’un
événement de collecte de fonds, services de consultation,
nommément services d’aide ayant trait à l’organisation, la mise en
úuvre et la gestion d’événements de collecte de fonds. (2)
Services de marchandisage et de distribution de vêtements et de
bijoux et services de soutien, services de gestion et services
techniques concernant le marchandisage et la distribution de
vêtements et de bijoux. (3) Services de vente aux enchères à des
fins de collecte de fonds, nommément exploitation et gestion de
ventes aux enchères à des fins de collecte de fonds, sollicitation
d’acheteurs pour l’achat de produits par vente aux enchères et
sollicitation de produits fournis à titre gracieux en vue de leur vente
aux enchères. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1997
en liaison avec les marchandises; 01 janvier 1998 en liaison avec
les services (3); 20 avril 1998 en liaison avec les services (1), (2).
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1,231,205. 2004/09/21. Patrick Anderson, 200 - 4680 Kingsway,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN,
(LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering, the
snake’s markings, mouth and eye are green-gold and the snake’s
fangs are white. The snake’s body is teal green, and both the
lettering and snake are outlined in black

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

WARES: Sports clothing, namely golf shirts, hats, baseball caps,
socks, t-shirts, polo shirts, visors, jackets, sweat shirts, sweat
pants, sweat jackets, ties, and dress shirts; key chains; water
bottles; plaques; certificates, namely documents recognizing an
achievement by a player, a coach, a sponsor or a volunteer; name
tags; sunglasses; sport bags; luggage tags; banners; umbrellas;
mugs; trophies and awards, namely sports trophies, plaques,
cups, plates, medallions and medals given in recognition of an
achievement by a player or a coach; event tickets, towels, pillows
and blankets; promotional materials, namely brochures, press
releases, and business cards; and private labels for beverages
such as beer, wine, cider, coolers and soda. SERVICES:
Organizing rugby games and tournaments; holding training
sessions in the sport of rugby; fundraising events; operating food
and beverage concession stands; and entertaining players and
guests at post match functions at parks, banquette facilities or
rugby clubhouses which includes provision of food by the host
team and post match interactions and discussions. Used in
CANADA since January 1998 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le lettrage, l’impression du serpent, la
bouche et les yeux sont de couleur verte et les crocs du serpent
sont de couleur blanche. Le corps du serpent est vert tacheté, et
le contour du lettrage et du serpent est de couleur noire.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises
de golf, chapeaux, casquettes de base-ball, chaussettes, tee-
shirts, polos, visières, vestes, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes d’entraînement, cravates et chemises
habillées; chaînes porte-clés; bidons; plaques; certificats,
nommément documents de reconnaissance d’accomplissements
d’un joueur, d’un entraîneur, d’un commanditaire ou d’un
bénévole; insignes d’identité; lunettes de soleil; sacs de sport;
étiquettes à bagages; bannières; parapluies; grosses tasses;
trophées et récompenses, nommément trophées sportifs,
plaques, tasses, assiettes, médaillons et médailles accordés en
reconnaissance des accomplissements d’un joueur ou d’un
entraîneur; billets pour événements, serviettes, oreillers et
couvertures; matériel de promotion, nommément brochures,
communiqués, et cartes d’affaires; et marques de distributeur
pour boissons comme bière, vin, cidre, panachées et soda.
SERVICES: Organisation de parties et de tournois de rugby;
tenue de séances de formation sur le rugby; événements de
collecte de fonds; exploitation de kiosques concédés d’aliments et
de boissons; et divertissement destiné aux joueurs et aux clients
à des réceptions après-partie dans des parcs, installations de
gradins ou chalets de rugby y compris la fourniture de nourriture
par l’équipe visitée et interactions et discussions après-partie.
Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,277. 2004/09/22. Official Pillowtex LLC, 1800 Moler Road,
Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Toilet lid covers, shower curtains, shower liners, bed
skirts, bath accessories, namely, cup holders, bath brushes,
natural sea sponges, loofah sponges, body sponges, bath
sponges, cotton ball dispensers, cups, dispensers for liquid soap,
soap dishes, soap dispensers, toothbrush holders, wastepaper
baskets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses à couvercle de toilette, rideaux de
douche, doublures de douches, juponnages de lit, accessoires de
bain, nommément porte-tasses, brosses de toilette, éponges
marines naturelles, éponges en luffa, éponges corporelles,
éponges pour le bain, distributrices de tampons d’ouate, tasses,
distributrices pour savon liquide, porte-savons, distributeurs de
savon, porte-brosses à dents, corbeilles à papier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,231,286. 2004/09/22. Official Pillowtex LLC, 1800 Moler Road,
Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

CANNON 
WARES: Toilet lid covers, shower curtains, shower liners, bed
skirts, bath accessories, namely, cup holders, bath brushes,
natural sea sponges, loofah sponges, body sponges, bath
sponges, cotton ball dispensers, cups, dispensers for liquid soap,
soap dishes, soap dispensers, toothbrush holders, wastepaper
baskets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses à couvercle de toilette, rideaux de
douche, doublures de douches, juponnages de lit, accessoires de
bain, nommément porte-tasses, brosses de toilette, éponges
marines naturelles, éponges en luffa, éponges corporelles,
éponges pour le bain, distributrices de tampons d’ouate, tasses,
distributrices pour savon liquide, porte-savons, distributeurs de
savon, porte-brosses à dents, corbeilles à papier. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,321. 2004/09/23. VENMAR VENTILATION INC., 550, boul.
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100, boulevard René-Lévesque
Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC, H3B4N4 
 

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

MARCHANDISES: Ventilateurs à turbine pour utilisations
domestique et commerciale; aide pour le foyer, échangeurs d’air
pour le nettoyage et la purification de l’air; échangeurs de chaleur,
ventilateurs pour la récupération de la chaleur, ventilateurs pour
appartements, hottes de ventilation pour cuisinières, appareils de
chauffage pour salles de bain, appareils de chauffage installés au
mur, turbine, systèmes de chauffage intégrés. SERVICES:
Fabrication, distribution, vente et installation d’échangeurs d’air,
d’échangeurs de chaleur, de ventilateurs pour la récupération de
la chaleur, de ventilateurs pour appartements, de hottes de
ventilation pour cuisinières, d’appareils de chauffage pour salles
de bain, d’appareils de chauffage installés au mur, de turbine et de
systèmes de chauffage intégrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Turbine ventilation units for domestic and commercial
use; fireplace aids, air exchangers for cleaning and purification of
air; heat exchangers, heat recovery ventilators, apartment
ventilators, stove ventilation hoods, bathroom heaters, wall-
mounted heaters, turbine, integrated heating systems.
SERVICES: Manufacture, distribution, sale and installation of air
exchangers, heat exchangers, heat recovery ventilators
apartment ventilators, stove ventilation hoods, bathroom heaters,
wall-mounted heaters, turbine, integrated heating systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,231,478. 2004/09/24. BE A HERO, a corporation, #6 - 1155
KLO Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BE A HERO 
WARES: (1) Magazines, wall calendars. (2) Books. (3) Clothing,
namely, t-shirts, shirts, hats, caps, vests, sweatshirts, jackets. (4)
Pre-recorded compact discs not containing software; prerecorded
video and sound tapes. (5) Informational sheets, printed
instructional, educational and teaching materials namely, books,
guides, manuals, brochures, newsletters, posters, postcards.
SERVICES: (1) Arranging travel tours; political action committees,
namely promoting the interests of children at risk in the field of
politics. (2) Charitable fund raising; educational services, namely
conducting classes, seminars, conferences, workshops, school
assemblies, presentations in the field of children at risk;
evangelistic and ministerial services; promoting public awareness
of the need for protection and provision for children at risk;
promotional services relating to orphanages, feeding programs,
building projects, schools, micro-business. (3) Charitable
services, namely providing food, clothing, shelter and/or medicine.
(4) Conducting workshops and seminars on children at risk;
arranging and conducting educational conferences. (5)
Development and dissemination of educational materials;
dissemination of advertising materials for others, namely flyers,
brochures, pamphlets; public relations. Used in CANADA since at
least as early as November 06, 2003 on wares (4) and on services
(2); November 30, 2003 on services (3); February 06, 2004 on
wares (3) and on services (4); April 14, 2004 on services (5); May
31, 2004 on wares (5); July 01, 2004 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Magazines, calendriers muraux. (2) Livres.
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chapeaux,
casquettes, gilets, pulls d’entraînement, vestes. (4) Disques
compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciel; bandes
audiovisuelles préenregistrées. (5) Fiches d’information, matériel
d’enseignement imprimé, matériel pédagogique et didactique,
nommément livres, guides, manuels, brochures, bulletins,
affiches, cartes postales. SERVICES: (1) Préparation de voyages;
comités d’action politique, nommément promotion des intérêts
des enfants à risque dans le domaine de la politique. (2) Collecte
de fonds pour des oeuvres de charité; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences,
d’ateliers, d’assemblées scolaires, de présentations dans le
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domaine des enfants à risque; services de prédication
évangélique et de ministère; sensibilisation du public au besoin de
protection et de dispositions pour enfants à risque; services de
promotion ayant trait aux orphelinats, plans alimentaires, projets
de bâtiments, écoles, micro-entreprises. (3) Services de
bienfaisance, nommément fourniture d’aliments, de vêtements,
d’hébergement et/ou de médicaments. (4) Tenue de séances de
travail et de colloques sur les enfants à risque; organisation et
tenue de conférences éducatives. (5) Élaboration et diffusion de
matériel éducatif; diffusion de matériaux publicitaires pour des
tiers, nommément prospectus, brochures, dépliants; relations
publiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 novembre 2003 en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (2); 30 novembre 2003 en liaison avec les
services (3); 06 février 2004 en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (4); 14 avril 2004 en liaison avec les
services (5); 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises (5); 01
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,231,620. 2004/09/22. NUVO TECHNOLOGIES, LLC, 4940
Delhi Pike, Cincinnati, Ohio 45238, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ESSENTIA 
WARES: Sound reproduction and sound transmitting apparatus,
namely, audio controllers for filtering and equalizing speaker
systems, tuners, mixers, audio mixers, and modulators, amplifiers,
speakers sytems comprising speakers, speaker stands, and
speaker cables, sold together as a unit, as an entire studio, office
or home audio system. Priority Filing Date: September 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
484,121 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de reproduction et de transmission
du son, nommément contrôleurs audio pour filtrage et égalisation
de systèmes de haut-parleurs, syntoniseurs, mélangeurs,
mélangeurs audio et modulateurs, amplificateurs, systèmes de
haut-parleurs comprenant haut-parleurs, supports de haut-parleur
et câbles de haut-parleur, vendus comme un tout, comme
système audio de studio, de bureau ou de maison complet. Date
de priorité de production: 15 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/484,121 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,060. 2004/09/29. Martin International Corporation, 7 Fid
Kennedy Avenue, Boston, MA, 02210, 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 SUSTAINABLE FISHERY,
RENEWABLE RESOURCE and ECO FRIENDLY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Halibut, sable and striped bass. (2) Wild salmon.
Used in CANADA since April 01, 2004 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif de SUSTAINABLE FISHERY,
RENEWABLE RESOURCE et ECO FRIENDLY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Flétan, morue charbonnière et bar
d’Amérique. (2) Saumon sauvage. Employée au CANADA depuis
01 avril 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,232,119. 2004/09/29. NOVUS Credit Services Inc. (a Delaware
corporation), 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Financial services, namely, credit card services and
debit card services and financial and insurance services incidental
to the issuance of credit cards and debit cards; prepaid card
services offered through cards with stored value; electronic credit
and debit transactions; cash disbursement and cash replacement
rendered by credit card; electronic cash transactions; check
verification; check cashing; point of sale and point of transaction
services; transaction authorization and settlement services,
electronic payment processing services; credit card and payment
transaction authentication and verification services; bill payment
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and presentment services; facilitating payment services through
electronic means via a global computer network; providing
financial information, namely, credit and debit card data and
reports, and financial records management; electronic funds
transfer services; credit management services; dissemination of
financial information relating to credit card services and debit card
services via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit, de cartes de débit et services financiers et d’assurances
en rapport avec l’émission de cartes de crédit et de cartes de
débit; services de cartes prépayées sous forme de cartes à valeur
stockée; transactions électroniques de crédit et de cartes de débit;
services de sorties de fonds et de transactions monétaires fournis
au moyen de cartes de crédit; opérations au comptant
électroniques; vérification de chèques; encaissement de chèques;
services de point de vente et de point de transaction; services
d’autorisation et de règlement de transactions, services de
traitement des paiements électroniques; services
d’authentification et de vérification d’opérations de paiement par
cartes de crédit; services de paiement et de présentation de
factures; facilitation des systèmes de paiement électroniques au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de
renseignements financiers, nommément données et rapports
ayant trait aux cartes de crédit et de débit et gestion
d’enregistrements financiers; services de transfert électronique de
fonds; services de gestion du crédit; diffusion d’information
financière ayant trait aux services de cartes de crédit et de débit
au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,397. 2004/09/28. 9138-1616 Québec inc., 92-B Chemin de
la Grande Côte, Boisbriand, QUÉBEC J7G 1C8 

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

SERVICES: Les services de préparation de sushis, pour la vente
en gros aux supermarchés, pour les services traiteurs aux
entreprises et aux particuliers ainsi que la vente au détail des
sushis dans des comptoirs de vente. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Sushi preparation services, for wholesaling to
supermarkets, for catering services to businesses and indididuals
and for retailing at sales counters. Proposed Use in CANADA on
services.

1,232,412. 2004/09/28. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6L 7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

THINKING BEYOND THE BOX 
SERVICES: Records management services, namely document
indexing, for the purpose of storage of electronic documents and
of paper based documents for others; Business services, namely
management of technical operations of facilities for the purpose of
enabling collection, and secure storage of, electronic and paper
based documents; Electronic document management;
Computerized document management; Electronic storage and
retrieval of files and documents for others; Document delivery by
non-electronic means; Secure electronic storage of files and
documents, namely maintaining security and providing controlled
access to electronically stored files and documents; On-line
delivery of documents via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’archives, nommément
indexage de documents, à des fins de stockage de documents
électroniques et de documents imprimés pour des tiers; services
d’affaires, nommément gestion des opérations techniques
d’installations pour facilitation de la collecte, du stockage
sécuritaire de documents électroniques et imprimés; gestion de
documents électronique; gestion de documents informatisée;
stockage et récupération de fichiers et de documents
électroniques pour des tiers; livraison de documents par des
moyens non électroniques; stockage sécurisé de fichiers et de
documents électroniques, nommément assurance de la sécurité
et fourniture de services de contrôle d’accès à des fichiers et
documents stockés électroniquement; livraison en ligne de
documents au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,233,244. 2004/10/05. PRICE COSTCO INTERNATIONAL,
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
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Color is claimed as feature of the trade-mark as applied for. The
word COSTCO is in the colour red, and the three horizontal lines
are in the colour blue; the words COSTCO and the three horizontal
lines are each outlined by a thin white line; the words MEMBRE
EXÉCUTIF and the solid horizontal line are in the colour yellow,
and the stylized E is in the colour gold; all of which is against a
black background.

SERVICES: (1) Retail and wholesale sale of promotional
merchandise prepared to customers’ specifications. (2)
Emergency road side assistance services. (3) Business and
residential local and long distance telephone services; paging
services; internet access services. (4) Health insurance; accident
and disability insurance; dental insurance; prescription drug
insurance. (5) Life insurance. (6) Payroll preparation and
processing services. (7) Real estate brokerage services. (8)
Automobile, vehicle and truck rental services. Used in CANADA
since at least as early as August 2003 on services (3), (4), (5), (6),
(7); May 2004 on services (8). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot COSTCO est en rouge et les trois traits
horizontaux sont en bleu; les mots COSTCO et les trois traits
horizontaux sont délinéés par un trait fin de couleur blanche; les
mots MEMBRE EXÉCUTIF et le trait horizontal plein sont en
jaune, la lettre E stylisée est de couleur or; l’arrière-plan est en
noir.

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros d’articles promotionnels
préparés selon les spécifications de la clientèle. (2) Services de
dépannage routier. (3) Services téléphoniques commerciaux et
résidentiels locaux et interurbains; services de radiomessagerie;
services d’accès à l’Internet. (4) Assurance-santé; assurance-
accident et assurance-invalidité; assurance contre les frais
dentaires; assurance pour médicaments sur ordonnance. (5)
Assurance-vie. (6) Services de préparation et de traitement de la
paie. (7) Services de courtage immobilier. (8) Services de location
d’automobiles, de véhicules et de camions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec
les services (3), (4), (5), (6), (7); mai 2004 en liaison avec les
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2).

1,233,246. 2004/10/05. PRICE COSTCO INTERNATIONAL,
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

Color is claimed as feature of the trade-mark as applied for. The
word COSTCO is in the colour red, and the word WHOLESALE
and the three horizontal lines are in the colour blue; the words
COSTCO and WHOLESALE, and the three horizontal lines are
each outlined by a thin white line; the words EXECUTIVE
MEMBER and the solid horizontal line are in the colour yellow, and
the stylized E is in the colour gold; all of which is against a black
background.

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

SERVICES: (1) Retail and wholesale sale of promotional
merchandise prepared to customers’ specifications. (2)
Emergency road side assistance services. (3) Business and
residential local and long distance telephone services; paging
services; internet access services. (4) Health insurance; accident
and disability insurance; dental insurance; prescription drug
insurance. (5) Life insurance. (6) Payroll preparation and
processing services. (7) Real estate brokerage services. (8)
Automobile, vehicle and truck rental services. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on services (3), (4), (5), (6),
(7); May 2004 on services (8). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot COSTCO est en rouge et le mot
WHOLESALE ainsi que les trois traits horizontaux sont en bleu;
les mots COSTCO et WHOLESALE ainsi que les trois traits
horizontaux sont délinéés par un trait fin de couleur blanche; les
mots EXECUTIVE MEMBER et le trait horizontal plein sont en
jaune, la lettre E stylisée est de couleur or; l’arrière-plan est en
noir.

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

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros d’articles promotionnels
préparés selon les spécifications de la clientèle. (2) Services de
dépannage routier. (3) Services téléphoniques commerciaux et
résidentiels locaux et interurbains; services de radiomessagerie;
services d’accès à l’Internet. (4) Assurance-santé; assurance-
accident et assurance-invalidité; assurance contre les frais
dentaires; assurance pour médicaments sur ordonnance. (5)
Assurance-vie. (6) Services de préparation et de traitement de la
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paie. (7) Services de courtage immobilier. (8) Services de location
d’automobiles, de véhicules et de camions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services (3), (4), (5), (6), (7); mai 2004 en liaison avec les
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1), (2).

1,233,429. 2004/10/12. ALCATEL, société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OMNIMESSENGER 
MARCHANDISES: Appareils et équipements de
télécommunications pour la transmission de la voix et pour la
transmission de messages vocaux, nommément pour la
conversation en direct entre deux ou plusieurs interlocuteurs ou
pour l’enregistrement, le stockage et la consultation ultérieure de
messages vocaux, nommément téléphones, serveurs vocaux et
autocommutateurs; logiciels de télécommunications, nommément
pour la transmission de la voix et pour la transmission de
messages instantanée. Date de priorité de production: 15 avril
2004, pays: FRANCE, demande no: 043286163 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
avril 2004 sous le No. 04 3286163 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Telecommunications apparatus and equipment for the
transmission of voice and for the transmission of voice messages,
namely for live conversation between two or more parties or for
recording, storing and subsequent listening to voice messages,
namely telephones, voice servers and autoswitches;
telecommunications software, namely for the transmission of
voice and for the transmission of instant messages. Priority Filing
Date: April 15, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043286163 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 15,
2004 under No. 04 3286163 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,233,442. 2004/10/12. Kabushiki Kaisha Access, 8-16,
Sarugaku-Cho 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-0064, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Development of computer software; computer
software design; maintenance of computer software; updating of
computer software; rental of computer software; computer system
design; duplication of computer programs; installation of computer
programs; computer program design, computer programming, or
maintenance of computer programs. Used in CANADA since at
least as early as December 2002 on services. Used in JAPAN on
services. Registered in or for JAPAN on May 27, 2005 under No.
4866809 on services.

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

SERVICES: Élaboration de logiciels; conception de logiciels;
maintenance de logiciels; mise à niveau de logiciels; location de
logiciels; conception de systèmes informatiques; reproduction de
programmes informatiques; installation de programmes
informatiques; conception de programmes informatiques,
programmation informatique ou maintenance de programmes
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2002 en liaison avec les services. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 27 mai 2005 sous le No. 4866809 en liaison avec les
services.

1,233,486. 2004/10/12. 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 right to the exclusive use of the words FILTER PACKS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,233,742. 2004/10/14. SAFARIAN S.A., Route d’Aywaille 34,
4140 Sprimont, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SAFARIAN 
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, succédanés du café;
pâtisserie; confiserie, nommément confiserie à base d’amandes,
confiserie à base d’arachides, bâtons de réglisse, sucre candi,
bonbons, caramels (bonbons), gommes à mâcher, bouchées au
chocolat; pastilles, réglisse, friandises faites de sucre; chocolat;
produits à base de chocolat, nommément poudre de cacao, pâte
de cacao, beurre de cacao, chocolat à l’état brut pour préparations
alimentaires, chocolat pour gâteaux et tartes (garnitures au);
gaufres et biscuits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07
décembre 2001 sous le No. 711114 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes; pastry;
confections, namely almond-based confections, peanut-based
confections, licorice sticks, sugar candies, candies, caramels
(candies), chewing gum, chocolate clusters; lozenges, licorice,
candies made of sugar; chocolate; chocolate-based products,
namely, powdered cocoa, cocoa paste, cocoa butter,chocolate in
its raw form for use in food preparation, chocolate for cakes and
pies (fillings); waffles and biscuits. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for BENELUX on December 07, 2001 under No.
711114 on wares.

1,233,743. 2004/10/14. SAFARIAN S.A., Route d’Aywaille 34,
4140 Sprimont, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GRAND-PLACE 
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, succédanés du café;
pâtisserie; confiserie, nommément confiserie à base d’amandes,
confiserie à base d’arachides, bâtons de réglisse, sucre candi,
bonbons, caramels (bonbons), gommes à mâcher, bouchées au
chocolat; pastilles, réglisse, friandises faites de sucre; chocolat;
produits à base de chocolat, nommément poudre de cacao, pâte
de cacao, beurre de cacao, chocolat à l’état brut pour préparations
alimentaires, chocolat pour gâteaux et tartes (garnitures au);
gaufres et biscuits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11
décembre 2001 sous le No. 711520 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, coffee substitutes; pastry;
confections, namely almond-based confections, peanut-based
confections, licorice sticks, sugar candies, candies, caramels
(candies), chewing gum, chocolate clusters; lozenges, licorice,
candies made of sugar; chocolate; chocolate-based products,
namely, powdered cocoa, cocoa paste, cocoa butter,chocolate in
its raw form for use in food preparation, chocolate for cakes and
pies (fillings); waffles and biscuits. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for BENELUX on December 11, 2001 under No.
711520 on wares.

1,233,757. 2004/10/14. The Last Minute Club Inc., 1300 Don
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

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

WARES: Novelty items, namely, jewellery; travel tickets; discount
cards; travel guide books and directories; and travel and tour
packages, namely ticket wallets that contain club members’ airline
tickets, airport parking discount vouchers, airline contact phone
numbers and travel insurance policies. SERVICES: Operation of
a travel club; travel agency services; marketing at discount of
unsold travel tickets, package tours, charters and cruises;
arranging for discounts for card bearing members purchasing
wares or using the services or participating merchants and
businesses; and advertising agency services and promoting the
sale of goods and services of others through the distribution of
printed material and print media advertising, namely, newspaper,
magazine, flyer, postcard, billboard and busboard advertising, and
radio and television commercials. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément bijoux;
billets de voyages; cartes d’escompte; guides de voyages et
répertoires; et forfaits de voyages et touristiques, nommément
pochettes à billets qui contiennent les billets de transporteur
aérien de membre du club, des bons d’échange pour
stationnement à l’aéroport, des numéros de téléphone de
personnes-ressources du transporteur aérien et les polices
d’assurance voyage. SERVICES: Exploitation d’un club de
voyages; services d’agence de voyage; services de
commercialisation à rabais de billets de voyage, de voyages à
forfaits, de transports nolisés et de croisières non vendus;
négociation de réduction de prix pour les membres détenteurs
d’une carte qui achètent les marchandises ou les services des
marchands et entreprises participants; services d’agence de
publicité et promotion de la vente de biens et services de tiers au
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moyen de la distribution de publications imprimées et de publicités
dans les médias imprimés, nommément journaux, magazine,
circulaires, cartes postales, panneaux réclame et panobus et de
publicités radiodiffusées et télédiffusées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,233,759. 2004/10/14. Grandi Salumifici Italiani S.p.A., Strada
Gherbella, 320, 41100 MODENA(MO), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI LA 
TRADIZIONE E’ IN MANI SICURE 

As per applicant, the translation of the trade-mark into English
language is Big Italian Sausage and Salami Factories. Tradition is
in good hands.

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

WARES: Meat, meat extracts and meat jellies; poultry, game;
cooked, seasoned and smoked salami; sausages (wurstel);
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible oils;
broth; fish; jams; eggs; milk products, namely, milk, ice milk,
cheese and cream. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est Big Italian Sausage and Salami Factories. Tradition
is in good hands.

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

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande et gelées de
viande; volaille, gibier, salami cuit, séché et fumé; saucisses
(wurstel); fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; huiles
alimentaires; bouillon; poisson; confitures; oeufs; produits laitiers,
nommément lait, lait glacé, fromage et crème. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,760. 2004/10/14. Grandi Salumifici Italiani S.p.A., Strada
Gherbella, 320, 41100 MODENA(MO), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

The word GRANDI, as well as the expression LA TRADIZIONI E’
IN MANI SICURE, and the oval are in dark green on a white
background. On the contrary SALUMIFICI ITALIANI is reproduced
in white on a dark green background, the first letters S and I are
respectively light green and red. Colours claimed: white, light
green, dark green and red. Colour is claimed as a feature of the
mark.

As per applicant, the translation of the trade-mark into English
language is Big Italian Sausage and Salami Factories. Tradition is
in good hands.

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

WARES: Meat, meat extracts and meat jellies; poultry, game;
cooked, seasoned and smoked salami, sausages (wurstel),
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible oils,
broth; fish, jams; eggs, milk and milk products, cheese. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le mot GRANDI, ainsi que l’expression LA TRADIZIONI E’ IN
MANI SICURE, et l’ellipse sont en vert foncé sur fond blanc. À
l’opposé, les mots SALUMIFICI ITALIANI sont reproduits en blanc
sur fond vert foncé, les premières lettres S et I sont
respectivement en vert pâle et en rouge. Les couleurs
revendiquées sont le blanc, le vert pâle, le vert foncé et le rouge.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est Big Italian Sausage and Salami Factories. Tradition
is in good hands.

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

MARCHANDISES: Viande, extraits de viande et gelées de
viande; volaille, gibier, salami cuit, séché et fumé; saucisses
(wurstel); fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; huiles
alimentaires; bouillon; poisson; confitures; úufs; lait et produits
laitiers, fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,761. 2004/10/14. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

HEALTHY LIVING 
The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Vitamins, minerals, herbal supplements, namely alfalfa
leaf, Echinacea, evening primrose oil, flax seed oil, ginkgo biloba,
herbal diuretics, herbal insomnia, herbal nerve, cranberry, devils
claw, black cohosh, grape seed, herbal laxatives, saw palmetto,
St. Johns Wort, valerian, acidophilus, feverfew, milk thistle, tea
tree oil, Norwegian kelp, royal jelly, vitamin supplements.
SERVICES: Retail sale of vitamins, minerals, dietary
supplements, herbal supplements and neutraceuticals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments aux
herbes, nommément feuilles de luzerne, échinacée, huile
d’onagre, huile de lin, Ginkgo biloba, diurétiques aux herbes,
préparations aux herbes pour les troubles du sommeil, nervures
d’herbes, canneberge, ongles du diable, cimicaire à grappes,
pépins de raisin, laxatifs à base d’herbes, chou palmiste nain,
herbe de Saint-Jean, valériane, acidophile, grande camomille,
chardon de Notre-Dame, huile d’arbre à thé, goémon noir, gelée
royale et suppléments de vitamines. SERVICES: Vente au détail
de vitamines, minéraux, suppléments diététiques, suppléments
aux herbes et neutraceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,148. 2004/10/08. NU-KOTE INTERNATIONAL INC., a
Delaware corporation, 200 Beasley Drive, Franklin, TN 37064,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENVIROSMART 
SERVICES: Collection for recycling of ink and toner cartridges,
cell phones, batteries, printers and printer peripherals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte pour le recyclage de cartouches d’encre et
de toner, téléphones cellulaires, piles, imprimantes et
périphériques d’impression. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,234,199. 2004/10/15. Soaring Helmet Corporation (a
Washington state corporation), 18235 Olympic Avenue South,
Tukwila, Washington 98188, 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 

NITRO 
WARES: (1) Protective clothing. (2) Motorcycle helmets. Used in
CANADA since February 17, 2004 on wares (1); September 14,
2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection. (2) Casques de
motocyclette. Employée au CANADA depuis 17 février 2004 en
liaison avec les marchandises (1); 14 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (2).

1,234,229. 2004/10/19. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Work and safety handwear namely, insulated and non-
insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and
convertible gloves; work and safety headwear namely, visors,
insulated and non-insulated hats and caps, toques, balaclavas,
ear muffs, and headbands; work and safety workwear clothing
namely, shirts, t-shirts, hooded and non-hooded sweatshirts,
turtleneck sweaters and shirts, sweaters, pants, bib-pants,
carpenters pants, scarves, socks, pants, shorts, jeans, vests,
jackets, suspenders, bandanas, sweatbands, overalls, coverall,
dustcoats, shop coats, smocks, leggings, and aprons; work and
safety rainwear namely, insulated and non-insulated rain pants,
rain jackets, rain vests, rain shells, and rain hats, work and safety
windwear namely, insulated and non-insulated wind resistant and
wind proof jackets, pants, and vests; work and safety outerwear
namely, parkas, snow pants, snow suits, insulated and non-
insulated overalls, insulated and non-insulated coveralls,
insulated and non-insulated vests, insulated and non-insulated
jackets; work and safety underwear namely, insulated and non-
insulated underwear; work and safety fleece clothing namely,
pants, shirts, hooded and non-hooded sweatshirts, and hooded
and non-hooded vests; tools and accessories namely, work belts,
tool pouches, and tool belts, hard hats and hard hat liners, and tool
boxes; portable insulated food and beverage containers,
flashlights, headlamps, hand cleaner, road safety kits namely a kit
containing a first aid supplies, road flares, blanket, water proof
matches, and a flashlight; multipurpose tools namely, a pocket
knife with attached utility tool accessories, watches, eye
protectors, ear protectors, safety glasses, and safety sunglasses;
work and safety footwear accessories and care products namely,
laces, insoles, foot bed cushions, cleaners, polishes and creams,
spray and cream protectors, water repellant sprays and creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-mains à utiliser en milieu du travail et
à des fins de sécurité, nommément gants isolants et non isolants,
mitaines, doublures pour mitaines et gants, et gants convertibles;
couvre-chefs à utiliser en milieu du travail et à des fins de sécurité,
nommément visières, chapeaux et casquettes isolants et non
isolants, tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux;
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vêtements de travail à utiliser en milieu du travail et à des fins de
sécurité, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement
avec/sans capuchon, chandails à col roulé et chemises,
chandails, pantalons, salopettes, pantalons de menuisier,
foulards, chaussettes, pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes,
bretelles, bandanas, bandeaux absorbants, salopettes,
combinaisons, cache-poussière, blouses de travail, blouses,
caleçons et tabliers; vêtements de pluie à utiliser en milieu du
travail et à des fins de sécurité, nommément pantalons de pluie
isolants et non isolants, vestes de pluie, gilets de pluie, blouses de
pluie et chapeaux de pluie, vêtements de protection contre le vent
à utiliser en milieu du travail et à des fins de sécurité, nommément
vestes, pantalons et gilets isolants et non isolants, résistants au
vent et à l’épreuve du vent; vêtements de plein air à utiliser en
milieu du travail et à des fins de sécurité, nommément parkas,
pantalons de neige, habits de neige, salopettes isolantes et non
isolantes, combinaisons isolantes et non isolantes, gilets isolants
et non isolants, vestes isolantes et non isolantes; sous-vêtements
à utiliser en milieu du travail et à des fins de sécurité, nommément
sous-vêtements isolants et non isolants; vêtements molletonnés à
utiliser en milieu du travail et à des fins de sécurité, nommément
pantalons, chemises, pulls d’entraînement avec/sans capuchon et
gilets avec/sans capuchon; outils et accessoires, nommément
ceintures de travail, étuis pour outils et ceintures à outils, casques
protecteurs et doublures de casque, et boîtes à outils; contenants
isolants portables à aliments et boissons, lampes de poche,
lampes frontales, détergent pour les mains, nécessaires de
sécurité pour la route, nommément trousse de fournitures de
premiers soins, fusées routières éclairantes, couverture,
allumettes à l’épreuve de l’eau et lampe de poche; outils
polyvalents, nommément couteau de poche doté d’accessoires
qui sont autant d’outils utilitaires, montres, protecteurs oculaires,
protecteurs d’oreilles, lunettes de protection et lunettes de soleil
pour fins de sécurité; accessoires et produits de soins de
chaussures à utiliser en milieu du travail et à des fins de sécurité,
nommément lacets, semelles, coussinets pour semelles
intérieures, nettoyeurs, cirages et crèmes, protecteurs en aérosol
et crème, vaporisateurs et crèmes hydrofuges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,248. 2004/10/19. Juventus F.C. Spa, Corso Galileo
Ferraris 32, 10128 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pre-recorded cassettes, VHS and CD players, pre-
recorded computer DVD’s containing football/soccer games,
football/soccer information on football/soccer schools, radios,
computer keyboards, binoculars, calculating machines,
videogames; glasses, sunglasses, frames, chains and cases for
eyeglasses, goggles; audio, stereo and video receivers and
transmitters, portable and mobile telephone accessories, namely
chargers, covers, batteries, auriculars namely headphones,
vehicular telephone kits comprising cellular phone and battery;
printed matter namely, magazines, books, stationery namely,
paper, envelopes; notebooks, agendas, directories, diaries,
postcards, stamps, posters, photographs, stickers, calendars,
writing instruments namely pencils, pens, felt-pens and fountain
pens, erasers, pencil sharpeners, rulers, protractors, correcting
fluids, pencil cases, labels, scissors (stationery), paper towels and
tissues, paper dishes, paper glasses, sacks, pockets and bags
made of paper or of plastic material; trunks and travelling bags,
suitcases, briefcases, purses, backpacks, handbags, waist packs,
sport bags, gym sacks, knapsacks, rucksacks, schoolbags,
shopping bags, pouches, cosmetic cases sold empty, wallets;
umbrellas and parasols; articles of clothing, namely athletic wear
and exercise suits, pants, shorts and bodysuits, swimwear,
underwear, leatherwear and loungewear; sports uniforms and
jerseys, pants, trousers, shorts, jackets, wind jackets, coats,
overcoats, raincoats; hosiery, sweaters, cardigans, fleece and
polar fleece tops and bottoms, training and track suits, shirts,
woven shirts, sweat shirts, plush shirts, polo shirts, t-shirts, tank
tops, cut and sew tops, pyjamas, overalls, dresses, skirts, socks;
headbands; scarves; neck warmers, gloves; bathrobes,
swimsuits, beach wear, pareos, headwear, namely hats, caps and
headbands, bandanas, wristbands; belts and ties; footwear,
namely shoes, sandals, slippers, sport and athletic footwear,
namely shoes; gymnastic and sporting goods and equipment,
namely balls for games, such as for football/soccer; shin guards,
protective padding, goalkeeper gloves; games, namely
videogames (other than those for use with computers or television
receivers), board games, card games, puzzles, role-playing
games, action figurines, playing cards; dice, dice games, soft toys,
dolls, marionettes, puppets, teddy bears, play balloons, outdoor
games, inflatable items namely play and sports articles to be
inflated, namely balls, balloons, toys, swimming pools, buoys,
floats. SERVICES: Providing football/soccer training; sporting
activities namely, football/soccer academies and schools,
conducting of symposiums, conferences, workshops and events
for sporting and cultural purposes, camp services (entertainment
and sport), club services namely, sporting, football and soccer
club services, organization of sports competitions and events
namely, football and soccer games, providing sport and recreation
facilities. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on July 14, 2004 under No. 933807 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cassettes préenregistrées, lecteurs de CD,
de DVD et de VHS, et DVD d’ordinateur préenregistrés contenant
des parties de football/soccer et des renseignements de football/
soccer au sujet des écoles, appareils-radio, claviers d’ordinateur,
jumelles, calculatrices, jeux vidéo; verres, lunettes de soleil,
monture, chaînes et étuis pour lunettes, lunettes de protection;
récepteurs audio, stéréo et vidéo, émetteurs, accessoires de
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téléphones portables et mobiles, nommément chargeurs,
housses, piles, auriculaires, nommément casques d’écoute,
nécessaires pour téléphone véhiculaire comprenant téléphone
cellulaire et pile; imprimés, nommément magazines, livres,
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes; carnets,
agendas, répertoires, agendas, cartes postales, timbres, affiches,
photographies, autocollants, calendriers, instruments d’écriture,
nommément crayons, stylos, crayons-feutres et stylos à encre,
gommes à effacer, taille-crayons, règles, rapporteurs d’angle,
liquides correcteurs, étuis à crayons, étiquettes, ciseaux
(papeterie), essuie-tout et papier-mouchoir, vaisselle en papier,
gobelets en carton, sacs grande contenance, pochettes et sacs en
papier ou en matière plastique; malles et sacs de voyage, valises,
porte-documents, bourses, sacs à dos, sacs à main, sacoches de
ceinture, sacs de sport, sacs de gymnastique grande contenance,
havresacs, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à, provisions, petits
sacs, étuis à cosmétiques vendus vides, portefeuilles; parapluies
et parasols; articles vestimentaires, nommément vêtement
d’athlétisme et survêtements d’exercice, pantalons, shorts et
justaucorps, maillots de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit,
vêtements en cuir et robes d’intérieur; uniformes et jerseys de
sports, pantalons, shorts, vestes, blousons coupe-vent,
manteaux, paletots, imperméables; bonneterie, chandails,
cardigans, hauts et bas molletonnés et en tissu polaire, tenues
d’entraînement et survêtements, chemises, chemises tissées,
pulls d’entraînement, chemises en peluche, polos, tee-shirts,
débardeurs, hauts, hauts coupés-cousus, pyjamas, salopettes,
robes, jupes, chaussettes; bandeaux; foulards; cache-cols, gants;
cache-maillots de bain, vêtements de plage, paréos, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux,
bandanas, serre-poignets; ceintures et cravates; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles,
chaussures de sport et d’athlétisme, nommément chaussures;
articles et équipement de sport et de gymnastique, nommément
ballons pour jeux, comme le football/soccer; protège-tibias,
rembourrage de protection, gants pour gardien de but; jeux,
nommément jeux vidéo (autres que ceux pour utilisation avec des
ordinateurs ou des récepteurs de télévision), jeux de table, jeux de
cartes, casse-tête, jeux de rôle, figurines d’action, cartes à jouer;
dés, jeux de dés, jouets en matière souple, poupées,
marionnettes, oursons en peluche, ballons de jeu, jeux de plein
air, articles gonflables, nommément articles de jeu et de sport à
gonfler, nommément balles, ballons, jouets, piscines, bouées,
flotteurs. SERVICES: Fourniture de formation de football/soccer;
activités sportives, nommément académies et écoles de football/
soccer, tenue de symposiums, de conférences, d’ateliers et
d’activités à des fins sportives et culturelles, services de camp
(divertissement et sport), services de club, nommément services
de club de sport, de football et de soccer, organisation d’activités
et de compétitions sportives, nommément parties de soccer et de
football, fourniture d’installations de sports et de loisirs.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 juillet
2004 sous le No. 933807 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,234,315. 2004/10/20. NOR GESTION LOGICIELS INC, 903,
BÉLANGER EST, BUREAU 2, MONTREAL, QUÉBEC H2S 1G9 

NETAX 
MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation et la production
de déclarations d’impôt sur le revenu. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the preparation and filing of
income tax returns. Proposed Use in CANADA on wares.

1,234,320. 2004/10/20. STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS
AB, SE-791 80 Falun, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

A translation of RÖD-FARG into the English language is red
colour, as provided by the applicant.

WARES: Paints, wood preservatives and colourants. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ROD-FARG est red
colour.

MARCHANDISES: Peintures, produits de préservation du bois et
colorants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 mars 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,234,406. 2004/10/20. ORGANISATION SYSTEME
PRODUCTIVITE, (Société anonyme), 101 Quartier Boieldieu,
92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots Because your computer operations are
sont gris, le mot vital est rouge.

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

MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciel d’organisation
et de supervision du travail, logiciel de diagnostic, logiciel
d’analyse, logiciel de logistique, logiciel de gestion des stocks,
logiciel d’expertise nommément pour la production informatique,
la répartition des charges, la gestion des ressources
informatiques et la gestion des priorités, tous appliqués à la
planification et l’ordonnancement et à l’automatisation
d’exploitation informatique; logiciel de publication de documents,
logiciels d’archivage, logiciel de contrôle et de pilotages de
serveurs informatiques, logiciels de navigation sur réseaux
informatiques, logiciel de cryptage et d’encodage, logiciel de
calcul des coûts; logiciel de facturation, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes magnétiques, supports de données
magnétiques nommément disques compacts audio vidéo, disques
optiques compacts préenregistrés avec des logiciels nommément
d’organisation et de supervision du travail, de diagnostic,
d’analyse, de logistique, de gestion de stocks, d’expertise pour la
production informatique, la répartition des charges, la gestion des
ressources informatiques et la gestions des priorités; programmes
d’ordinateurs nommément logiciels téléchargeables nommément
d’organisation et de supervision du travail, de diagnostic,
d’analyse, de logistique, de gestion de stocks, d’expertise pour la
production informatique, la répartition des charges, la gestion des
ressources informatiques et la gestions des priorités; publications
électroniques (téléchargeables) nommément journaux,
magazines; journaux; lettres d’information dans le domaine de
l’informatique, manuels, livres, matériel d’enseignement ou
d’instruction (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels. SERVICES: Aide à la direction des affaires, conseil en
organisation et direction des affaires, consultations
professionnelles d’affaire nommément services de conseillers
dans le domaine financier; analyse du prix de revient, expertises
en affaires nommément étude de marché, investigations pour
affaires, recueil de données dans un fichier central nommément
gestion de fichiers informatiques pour le bénéfice de tiers;

installation, entretien et réparation d’ordinateurs; communication
par réseaux de fibres optiques, communication par terminaux
d’ordinateurs et transmission de messages, d’images et de
données nommément courrier électronique, transmission de
documents par télécopieur, fourniture d’accès à un réseau
informatique, information en matière de télécommunication,
location d’appareil de télécommunication, messagerie
électronique nommément services de messagerie électronique
vocale nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; éducation et formation
nommément organisation et conduite de conférences,
organisation d’ateliers, de formation en ligne, formation pratique
(démonstration), d’ateliers de formation, de séminaires dans le
domaine financier; publication électronique de périodiques et de
livres en ligne, téléchargement de logiciel; analyse pour
l’implantation de systèmes d’ordinateurs et de logiciels,
reconstitution de bases de données, conversion de données et de
programmes informatiques, consultation en matière d’ordinateur
et de logiciels, création et entretien de sites Web pour des tiers,
création et entretien de réseaux informatiques, élaboration et
conception de logiciels, conception de systèmes informatiques,
étude de projets techniques en matière d’informatique et
d’organisation du travail, hébergement de sites informatiques,
installation de logiciel informatique, maintenance de logiciel,
maintenance de programmes informatiques, maintenance à
distance de programmes informatiques et de logiciels,
programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
Because your computer operations are are gray, the word vital is
red.

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

WARES: Computer software, namely software for the
organization and supervision of work, diagnostic software,
analytical software, logistical software, inventory management
software, expert software, namely for information technology
production, distribution of workloads, management of information
technology resources and management of priorities, all applied to
the planning and scheduling and automation of information
technology operations; document publication software, archiving
software, software for the control and driving of servers, software
for navigation on computer networks, encryption and encoding
software, costing software; invoicing software, memory cards and
microchip cards, magnetic cards, magnetic data carriers, namely
audio video compact discs, pre-recorded CD-ROMs with
computer software, namely for the organization and supervision or
work, for diagnosis, for analysis, for logistics, for inventory
management, for expert analysis, for information technology
production, distribution of workloads, management of information
technology resources and management of priorities; computer
programs, namely downloadable software, namely for the
organization and supervision of work, for diagnoses, for analyses,
for logistics, for inventory management, for expert analysis, for
information technology production, for the distribution of
workloads, the management of information technology resources
and the management of priorities; electronic publications
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(downloadable), namely newspapers, magazines; newspapers;
newsletters in the field of information technology, manuals, books,
teaching or educational materials (except apparatus), namely
books, manuals. SERVICES: Assistance in the conduct of
business, advice on the organization and conduct of business,
professional business consulting, namely services of advisors in
the field of finance; cost price analysis, business consulting
namely market study, business investigations, collection of data in
a central file namely management of computer files for third
parties; installation, maintenance and repair of computers;
communication via fibre-optic networks, communication via
computer terminals and transmission of messages, images and
data namely electronic mail, document transmission by fax,
providing access to a computer-based network, information in the
area of telecommunications, rental of telecommunication devices,
electronic messaging services namely electronic voice message
services namely, the recording, storage and subsequent delivery
of voice messages; education and training namely organizing and
running conferences, organizing workshops, on-line training,
practical training (demonstration), training workshops, seminars in
the field of finance; electronic publication of periodicals and books
on-line, downloading of software; computer system and software
implementation analysis, database compilation, conversion of
data and de computer programs, consultations related to
computers and computer software, creation and maintenance of
Web sites for others, creation and maintenance of computer
networks, development and design of computer software, design
of computer systems, study of technical projects in the area of
computers and work organization, hosting of computer sites,
installation of computer software, maintenance of software,
maintenance of computer programs, distance maintenance of
computer programs and computer software, computer
programming, database compilation. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,234,407. 2004/10/20. ORGANISATION SYSTEME
PRODUCTIVITE, (Société anonyme), 101 Quartier Boieldieu,
92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots Parce que votre Production Informatique
sont gris, le mot vitale est rouge.

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

MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciel d’organisation
et de supervision du travail, logiciel de diagnostic, logiciel
d’analyse, logiciel de logistique, logiciel de gestion des stocks,
logiciel d’expertise nommément pour la production informatique,
la répartition des charges, la gestion des ressources
informatiques et la gestion des priorités, tous appliqués à la
planification et l’ordonnancement et à l’automatisation
d’exploitation informatique; logiciel de publication de documents,
logiciels d’archivage, logiciel de contrôle et de pilotages de
serveurs informatiques, logiciels de navigation sur réseaux
informatiques, logiciel de cryptage et d’encodage, logiciel de
calcul des coûts; logiciel de facturation, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes magnétiques, supports de données
magnétiques nommément disques compacts audio vidéo, disques
optiques compacts préenregistrés avec des logiciels nommément
d’organisation et de supervision du travail, de diagnostic,
d’analyse, de logistique, de gestion de stocks, d’expertise pour la
production informatique, la répartition des charges, la gestion des
ressources informatiques et la gestions des priorités; programmes
d’ordinateurs nommément logiciels téléchargeables nommément
d’organisation et de supervision du travail, de diagnostic,
d’analyse, de logistique, de gestion de stocks, d’expertise pour la
production informatique, la répartition des charges, la gestion des
ressources informatiques et la gestions des priorités; publications
électroniques (téléchargeables) nommément journaux,
magazines; journaux; lettres d’information dans le domaine de
l’informatique, manuels, livres, matériel d’enseignement ou
d’instruction (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels. SERVICES: Aide à la direction des affaires, conseil en
organisation et direction des affaires, consultations
professionnelles d’affaire nommément services de conseillers
dans le domaine financier; analyse du prix de revient, expertises
en affaires nommément étude de marché, investigations pour
affaires, recueil de données dans un fichier central nommément
gestion de fichiers informatioques pour le bénéfice de tiers;
installation, entretien et réparation d’ordinateurs; communication
par réseaux de fibres optiques, communication par terminaux
d’ordinateurs et transmission de messages, d’images et de
données nommément courrier électronique, transmission de
documents par télécopieur, fourniture d’accès à un réseau
informatique, information en matière de télécommunication,
location d’appareil de télécommunication, messagerie
électronique nommément services de messagerie électronique
vocale nommément, l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; éducation et formation
nommément organisation et conduite de conférences,
organisation d’ateliers, de formation en ligne, formation pratique
(démonstration), d’ateliers de formation, de séminaires dans le
domaine financier; publication électronique de périodiques et de
livres en ligne, téléchargement de logiciel; analyse pour
l’implantation de systèmes d’ordinateurs et de logiciels,
reconstitution de bases de données, conversion de données et de
programmes informatiques, consultation en matière d’ordinateur
et de logiciels, création et entretien de sites Web pour des tiers,
création et entretien de réseaux informatiques, élaboration et
conception de logiciels, conception de systèmes informatiques,
étude de projets techniques en matière d’informatique et
d’organisation du travail, hébergement de sites informatiques,
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installation de logiciel informatique, maintenance de logiciel,
maintenance de programmes informatiques, maintenance à
distance de programmes informatiques et de logiciels,
programmation pour ordinateur, reconstitution de bases de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
Parce que votre Production Informatique are gray, the word vitale
is red.

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

WARES: Computer software, namely software for the
organization and supervision of work, diagnostic software,
analytical software, logistical software, inventory management
software, expert software, namely for information technology
production, distribution of workloads, management of information
technology resources and management of priorities, all applied to
the planning and scheduling and automation of information
technology operations; document publication software, archiving
software, software for the control and driving of servers, software
for navigation on computer networks, encryption and encoding
software, costing software; invoicing software, memory cards and
microchip cards, magnetic cards, magnetic data carriers, namely
audio video compact discs, pre-recorded CD-ROMs with
computer software, namely for the organization and supervision or
work, for diagnosis, for analysis, for logistics, for inventory
management, for expert analysis, for information technology
production, distribution of workloads, management of information
technology resources and management of priorities; computer
programs, namely downloadable software, namely for the
organization and supervision of work, for diagnoses, for analyses,
for logistics, for inventory management, for expert analysis, for
information technology production, for the distribution of
workloads, the management of information technology resources
and the management of priorities; electronic publications
(downloadable), namely newspapers, magazines; newspapers;
newsletters in the field of information technology, manuals, books,
teaching or educational materials (except apparatus), namely
books, manuals. SERVICES: Assistance in the conduct of
business, advice on the organization and conduct of business,
professional business consulting, namely services of advisors in
the field of finance; cost price analysis, business consulting
namely market study, business investigations, collection of data in
a central file namely management of computer files for third
parties; installation, maintenance and repair of computers;
communication via fibre-optic networks, communication via
computer terminals and transmission of messages, images and
data namely electronic mail, document transmission by fax,
providing access to a computer-based network, information in the
area of telecommunications, rental of telecommunication devices,
electronic messaging services namely electronic voice message
services namely, the recording, storage and subsequent delivery
of voice messages; education and training namely organizing and
running conferences, organizing workshops, on-line training,
practical training (demonstration), training workshops, seminars in
the field of finance; electronic publication of periodicals and books
on-line, downloading of software; computer system and software
implementation analysis, database compilation, conversion of

data and de computer programs, consultations related to
computers and computer software, creation and maintenance of
Web sites for others, creation and maintenance of computer
networks, development and design of computer software, design
of computer systems, study of technical projects in the area of
computers and work organization, hosting of computer sites,
installation of computer software, maintenance of software,
maintenance of computer programs, distance maintenance of
computer programs and computer software, computer
programming, database compilation. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,234,628. 2004/10/12. Cogeco Inc., 5, Place Ville Marie, Bureau
915, Montréal, QUEBEC H3B 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 
 

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
services de téléphonie numérique. (2) Exploitation d’une
entreprise de câblodistribution et de services d’accès Internet
haute-vitesse. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier
1997 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely digital
telephone services. (2) Operation of a cable distribution and high-
speed Internet access undertaking. Used in CANADA since at
least January 01, 1997 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

1,234,689. 2005/03/03. CROSSROADS Training Academy Ltd.,
1525 Centennial Drive, Kingston, ONTARIO K7L 4V2 

CROSSROADS Truck Training 
Academy 

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

SERVICES: (1) Operation of a private vocational school teaching
all aspects related to students becoming commerical transport
drivers. (2) Operation of a private vocational school providing
upgrading courses in relation to all aspects of commercial driver
training. (3) Operation of seminars, job fairs and presentations
relating to commercial driving. Used in CANADA since at least as
early as April 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRUCK TRAINING
ACADEMY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: (1) Exploitation d’une école professionnelle privée
enseignant tout ce qui est nécessaire aux étudiants désirant
devenir des conducteurs dans le domaine du transport
commercial. (2) Exploitation d’une école professionnelle privée
offrant des cours de perfectionnement en rapport avec tous les
aspects de la formation de conducteurs commerciaux. (3)
Organisation de séminaires, de salons professionnels et de
présentations ayant trait aux écoles de conduite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les services.

1,234,697. 2004/10/20. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
Unit 505 - 8840 - 210th , Street, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW
GROUP), SUITE 1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST
GEORGIA STREET, BOX 11122, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Organic nutrient additive, namely, plant fertilizer. Used
in CANADA since October 02, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Additif nutritif biologique, nommément
fertilisant pour plantes. Employée au CANADA depuis 02 octobre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,234,856. 2004/10/25. CD Doctor Inc., 173-173 Lakeshore Road
West, Oakville, ONTARIO L6K 1E7 

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

WARES: Repair kit to remove scratches from optical discs
including compact discs, DVDs, CD ROMs, video discs, game
discs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse de réparation pour supprimer les
rayures des disques optiques, comprenant disques compacts,
disques DVD, disques CD-ROM, vidéodisques, disques de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,039. 2004/10/26. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRISTAR 

WARES: Footwear namely, safety and industrial boots and shoes;
footwear namely, shoes, boots, slippers, sandals, overshoes, and
rubbers; footwear namely, athletic footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers industriels et de sécurité; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, couvre-
chaussures et caoutchoucs; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,051. 2004/10/26. Vectrix Corporation, 11 Touro Street,
Newport, Rhode Island 02840, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Hybrid and electric powered motocycles and their parts
and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Motocycles hybrides et électriques et leurs
pièces et raccords. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,235,214. 2004/10/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CRÉFEE 
WARES: Milk and dairy products, namely milk, butter, yoghurt,
frozen yoghurt, fresh cream, sour cream, curd, dairy based
whipped topping, whipping creams, dairy based dips, dairy based
food beverages, desserts made from yoghurt, cream and/or curd,
chocolate milk, ice milk, milkshakes, buttermilk, cheese. Priority
Filing Date: May 04, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 25 266.2/29 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
04, 2004 under No. 304 25 266 on wares.
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MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément lait,
beurre, yogourt, yogourt surgelé, crème fraîche, crème sure,
caillé, garniture fouettée à base de produits laitiers, crèmes à
fouetter, trempettes à base de produits laitiers, boissons à base de
produits laitiers, desserts à base de yogourt, de crème et/ou de
caillé, lait au chocolat, lait glacé, laits frappés, babeurre et
fromage. Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 25 266.2/29 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 juin 2004 sous le No. 304 25 266 en liaison
avec les marchandises.

1,235,342. 2004/10/28. LAWRENCE HOME FASHION
INC.,LINGE DE LA MAISON LAWRENCE INC., 8655 Chemin
Delmeade, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4T 1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

SUITE COUTURE 
WARES: "(1) Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, duvet
covers, dust ruffles, bed skirts, pillow shams, decorative pillows,
window coverings namely draperies and valences, table cloths
and shower curtains. Used in CANADA since at least as early as
July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Draps, taies d’oreiller, édredons, couvre-
pieds, housses de couette, volants de lit, juponnages de lit, taies
d’oreiller à volant, oreillers décoratifs, garnitures de fenêtre,
nommément tentures et cantonnières, nappes et rideaux de
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,235,407. 2004/10/28. Choquette Technology Associates Inc.,
1900 Russell Road, Ottawa, ONTARIO K1G 1L6 
 

WARES: Training books and training software for all existing
computer programming languages, computer operating systems,
database management systems, enterprise application integration
software, portal software, security software, office suites, internet
browsers and email software. SERVICES: Software Development
Training, Database Development Training, Network
Administration Training, General Computer Training. Used in
CANADA since June 01, 2004 on wares; June 30, 2004 on
services.

MARCHANDISES: Livres et logiciels de formation pour tous
langages de programmation informatique, systèmes
d’exploitation, systèmes de gestion de bases de données,
logiciels d’intégration d’applications d’entreprise, logiciels de
portail, logiciels de sécurité, progiciels de bureau, navigateurs
Internet et logiciels de courrier électronique. SERVICES:
Formation dans le domaine de la création de logiciels, de la
création de bases de données, de la gestion de réseaux et de
l’informatique en général. Employée au CANADA depuis 01 juin
2004 en liaison avec les marchandises; 30 juin 2004 en liaison
avec les services.

1,235,485. 2004/10/29. KEMLITE COMPANY, INC., 23525 W.
Eames Street, (Route 6), Channahon, Illinois 60410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KEMLITE ETR 
WARES: Roof panels for transportation vehicles. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2,956,736 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de toit pour véhicules de transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai
2005 sous le No. 2,956,736 en liaison avec les marchandises.

1,235,540. 2004/10/29. SOLVAY, Société Anonyme, 33, rue du
Prince Albert, B-1050 BRUXELLES, BELGIQUE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Feuilles, gaines, sacs et sachets en matières
plastiques, pour l’emballage; feuilles mi-ouvrées en matières
plastiques; rubans en matières plastiques non compris dans
d’autres classes; patrons en feuilles de matières plastiques pour
la fabrication de gaines en matières plastiques; feuilles
découpées en matières plastiques (autres que pour l’emballage),
également pour la fabrication de gaines; parties des feuilles
précitées faites en matières plastiques soudées; imitations du cuir
et produits faits en ces matières non compris dans d’autres
classes, nommément fardes, pochettes, chemises, classeurs,
dossiers, intercalaires, agendas, couvertures de livres, cadres.
Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays: BENELUX,
demande no: 1054835 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11
octobre 2004 sous le No. 0755452 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Plastic sheets, sheathing, bags and pouches for
packaging; semi-fabricated plastic sheets; plastic tapes not
included in other categories; patterns made from sheets of plastic
for the manufacture of plastic sheathing; cut sheets of plastic
(other than for packaging), also for use in the manufacture of
sheathing; parts of the previously mentioned sheets made of heat-
sealed plastic; imitation leathers and products made from such
materials not included in other categories, namely file covers,
pocket folders, file folders, binders, files, dividers, agendas, book
covers, frames. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1054835 in association with the same
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
BENELUX on October 11, 2004 under No. 0755452 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,235,590. 2004/10/29. McCordick Glove & Safety Inc., 400
Jamieson Pkwy, Cambridge, ONTARIO N3C 4N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

GARDEN DIVA 
The right to the exclusive use of GARDEN with respect to
"gardening gloves, gardening accessories, namely, hand garden
tools, garden aprons, gardening hat/glove combinations, knee
pads, stoos and hand garden kits" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Safety and gardening products, namely gloves,
gardening gloves, work gloves, safety goggles, safety eyeglasses,
earplugs and muffs, dust masks, gardening accessories, namely,
hand garden tools, garden aprons, gardening hat/glove
combinations, knee pads, stools, and hand garden tool kits
comprised of one or more of the foregoing items. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de GARDEN en liaison avec les gants
de jardinage, les accessoires de jardinage, nommément outils de
jardinage manuels, tabliers de jardinage, chapeaux et gants de
jardinage, genouillères, bancs et nécessaires de jardinage
manuels. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de protection et de jardinage,
nommément gants, gants de jardinage, gants de travail, lunettes
à coques, lunettes de sécurité, bouche-oreilles et cache-oreilles,
masques antipoussière, accessoires de jardinage, nommément
outils de jardinage à main, tabliers de jardinage, ensembles de
gants et de chapeaux de jardinage, genouillères, tabourets et
ensembles d’outils de jardinage manuels comprenant au moins un
des articles susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,719. 2004/11/01. Sage Manufacturing Corporation, 8500
Northeast Day Road, Bainbridge Island, Washington 98110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fishing equipment and related accessories, namely,
fishing rods, fishing rod blanks, fishing reels, fishing line, fly fishing
line and fishing tackle; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts,
shirts, caps, hats, visors, vests, jackets, gloves, socks, waders,
trousers and shorts; luggage, soft luggage, fishing rod and reel
cases. Used in CANADA since as early as February 01, 1980 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche et accessoires connexes,
nommément cannes à pêche, cannes à pêche brutes, moulinets,
fil à pêche, fil pour pêche à la mouche et articles de pêche;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, casquettes, chapeaux, visières, gilets, vestes, gants,
chaussettes, cuissardes, pantalons et shorts; bagages, sacs de
voyage souples, canne à pêche et étuis pour moulinet. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 1980 en liaison avec
les marchandises.
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1,235,756. 2004/11/02. RÊVATOURS INC., Place du Parc, 300,
rue Léo-Pariseau, Bureau 1102, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

Le mot RÊVATOURS et la ligne horizontale sont de couleur or. La
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

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

SERVICES: Services de voyages, organisation de vente de
croisières, opération de voyagistes expéditifs spécialisés dans la
vente des produits considérés exotiques pour les pays de la
Méditerranée, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Europe de
l’Est, services de tours opérateurs, services d’agences de
voyages grossistes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages, services de
transport à destination, organisation et vente de circuits, le tout par
le biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le
réseau de communication mondial (Internet); promotion de la
vente de séjours et de circuits par le biais d’un réseau de
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services.

The word RÊVATOURS and the horizontal line are gold in colour.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Travel services, organization of cruise sales,
operation of expedition tour operators specializing in the sale of
products considered exotic for the countries of the Mediterranean,
Africa, South America, Asia and Eastern Europe, tour operator
services, wholesale travel agency services, namely information
services concerning travel, reservation services for airline tickets,
hotel rooms and transportation, rental of transportation vehicles,
sale of travel packages, destination transportation services,
organization and sale of tours, all through traditional
communication channels and through the global communication

network (Internet); promotion of the sale of visitor packages and
tours through a global communication network (Internet) and
through the distribution of printed materials, photos, drawings and
visual advertising material aimed at disseminating information on
all products and services related to the tourism industry and travel.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on services.

1,235,757. 2004/11/02. RÊVATOURS INC., Place du Parc, 300,
rue Léo-Pariseau, Bureau 1102, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Services de voyages, organisation de vente de
croisières, opération de voyagistes expéditifs spécialisés dans la
vente des produits considérés exotiques pour les pays de la
Méditerranée, l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Europe de
l’Est, services de tours opérateurs, services d’agences de
voyages grossistes, nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtels et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages, services de
transport à destination, organisation et vente de circuits, le tout par
le biais des canaux de commercialisation traditionnels et par le
réseau de communication mondial (Internet); promotion de la
vente de séjours et de circuits par le biais d’un réseau de
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
visant à diffuser des renseignements sur tous produits ou services
reliés à l’industrie du tourisme et des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Travel services, organization of cruise sales,
operation of expedition tour operators specializing in the sale of
products considered exotic for the countries of the Mediterranean,
Africa, South America, Asia and Eastern Europe, tour operator
services, wholesale travel agency services, namely information
services concerning travel, reservation services for airline tickets,
hotel rooms and transportation, rental of transportation vehicles,
sale of travel packages, destination transportation services,
organization and sale of tours, all through traditional
communication channels and through the global communication
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network (Internet); promotion of the sale of visitor packages and
tours through a global communication network (Internet) and
through the distribution of printed materials, photos, drawings and
visual advertising material aimed at disseminating information on
all products and services related to the tourism industry and travel.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on services.

1,235,791. 2004/10/22. Aventis Pharmaceuticals Holdings Inc.,
3711 Kennett Pike, Suite 200, GREENVILLE, DE 19807,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Cosmetic preparations for skin care, namely, peel
solutions; pharmaceutical preparations for skin care, namely peel
solution for facial peeling. Priority Filing Date: July 26, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3305181 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément solutions de dermabrasion; préparations
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément solution
de dermabrasion pour le visage. Date de priorité de production: 26
juillet 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3305181 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,801. 2004/10/25. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

IMIX 
WARES: Computer software for use in authoring, downloading,
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing, storing and organizing audio and video data; computers,
hand held computers, computer terminals, personal digital
assistants, electronic organizers, electronic notepads, hand held
and stationary computer devices for recording, transmission and
reproduction of sounds, images, or other data; mobile digital
electronic devices; namely, handheld wireless computers,
telephones, computer gaming machines, microprocessors,
memory boards, monitors, displays, keyboards, cables, modems,
printers, videophones, disk drives, cameras; computer software,

namely, word processing software, prerecorded computer
programs for personal information management, database
management software, character recognition software, telephony
management software, electronic mail and messaging software,
paging software, database synchronization software, computer
programs for accessing, browsing and searching online
databases; computer software and firmware for operating system
programs, data synchronization programs, and application
development tool programs; software for the redirection of
messages, Internet electronic email, and/or data to one or more
electronic handheld devices from a data store on or associated
with a personal computer or a server; software for the
synchronization of data between a remote station or device and a
fixed or remote station or device; computer hardware and
peripherals; facsimile machines, answering machines, telephone-
based information retrieval systems; adapters, adapter cards,
connectors and drivers; blank computer storage media, fonts,
typefaces, type styles in the form of recorded data; blank chips,
discs and tapes bearing or for recording computer programs and
software, random access memory, read only memory, solid state
memory apparatus; electronic and telephony communication
equipment and instruments; namely, telephones, radios,
televisions, CB radios; computer and electronic games; related
computer equipment namely computer hardware, for use
therewith; parts and fitting for all the aforesaid goods. SERVICES:
(1) Retail store services in the field of entertainment, musical and
audiovisual works and related merchandise, provided via the
Internet and other computer and electronic communication
networks; business administration services for the processing of
sales made on the Internet; auctioneering provided on the
Internet; provision of space on websites for advertising goods and
services; compilation of directories for publishing on the Internet;
advertising and promotion services and information services
relating thereto; provision of business information relating to the
retailing of goods; compilation of advertisements for use as web
pages on the Internet; computerized point-of-sale data collection
services for retailers; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods in a retail electronic/electrical
store; retail stores services featuring computers, computer
software, computer peripherals, consumer electronics, and
demonstration of products relating thereto; online retail store
services provided via a global computer network featuring
computers, computer software, computer peripherals, music,
audio visual works and consumer electronics, and demonstration
of products relating thereto. (2) Telecommunication services,
namely, electronic transmission of streamed and downloadable
audio and video files via computer and other communications
networks; providing on-line chat rooms, bulletin boards and
community forums for the transmission of messages among
computer users concerning entertainment, music, concerts,
videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural
events; web casting services; provision of connectivity services
and access to electronic communications networks, for
transmission or reception of audio, video or multimedia content;
providing access to digital music web sites on the Internet;
providing access to MP3 web sites on the Internet; delivery of
digital music by telecommunications; operating search engines;
providing telecommunications connections to the Internet or
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databases; providing user access to the Internet [service
providers]; electronic mail services; video broadcasting;
broadcasting prerecorded videos featuring music and
entertainment, television programs; motion pictures, news, sports,
games, cultural events and entertainment-related programs of all
kinds, via a global computer network; streaming of video content
via a global computer network; subscription audio broadcasting
via a global computer network; audio broadcasting, broadcasting
music, concerts and radio programs, via a global computer
network; electronic transmission of audio and video files via
communications networks; providing electronic bulletin boards;
chat rooms and community for a transmission of messages among
users concerning music, news, current events, politics,
entertainment and arts and leisure; providing search engines for
obtaining data on a global computer network. (3) Providing
databases and directories in the fields of music, video, radio,
television, news, sports, games, cultural events, entertainment,
and arts and leisure via communications networks; providing
information, audio, video, graphics, text and other multimedia
content in the fields of music, video, radio, television, news, sports,
games, cultural events, entertainment and arts and leisure via
communications networks; music publishing services; publishing
of text, graphic, audio and video works via communications
networks; matching users for the transfer of music, video and
audio recordings via communications networks; providing
educational symposia via communications networks in the fields
of music, video, entertainment news, politics, and arts and leisure;
providing digital music [not downloadable] from MP3 Internet web
sites; providing digital music [not downloadable] from the Internet;
operating chat rooms; publication of electronic books and journals
on-line; providing on-line electronic publications [not
downloadable]; electronic games services provided by means of
the Internet; information relating to music entertainment,
education, interactive entertainment and education, provided on-
line from a computer database or the Internet; music library
services; organizing and conducting seminars and training
courses relating to science, engineering, computer systems and
business; education services relating to planning, production and
distribution of live or recorded audio, visual or audio visual
material; education and entertainment information services,
namely, providing online databases and directories in the field of
music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games,
cultural events and entertainment; providing online magazines,
newsletters and books in the field of music, concerts, videos,
radio, television news, sports, games cultural events, and
entertainment; organizing exhibitions for entertainment,
educational and cultural purposes, music, concerts, film and
motion picture events, audio and video events; publishing of text,
graphics via communication networks; matching users for the
transfer of music, video, and audio recordings via communications
networks. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 300202463 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 utilisés pour la création, le
téléchargement, la transmission, la réception, l’édition,
l’extraction, le codage, le décodage, la lecture, la conservation et
l’organisation de données audio et vidéo; ordinateurs, ordinateurs
à main, terminaux informatiques, assistants numériques
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques,
dispositifs informatiques à main et autonomes pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d’images ou d’autres données; dispositifs électroniques
numériques mobiles, nommément ordinateurs portatifs sans fil,
téléphones, machines de jeux d’ordinateur, microprocesseurs,
cartes de mémoire, moniteurs, afficheurs, claviers, câbles,
modems, imprimantes, visiophones, lecteurs de disque,
appareils-photo; logiciels, nommément logiciels de traitement de
texte, programmes d’ordinateur préenregistrés pour la gestion de
renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de
gestion de téléphonie, logiciels de messagerie et de courriers
électroniques, logiciels de téléappel, logiciels de synchronisation
de bases de données, programmes informatiques pour l’accès à
des bases de données en ligne de même que la navigation et la
recherche dans ces mêmes bases de données; logiciels et
microprogrammes pour programmes de système d’exploitation,
programmes de synchronisation de données, programmes pour le
développement d’applications; logiciels pour le réacheminement
de messages, de courriers électroniques sur Internet, et/ou de
données vers un ou plusieurs dispositifs électroniques à main à
partir de données entreposées dans un ordinateur personnel ou
un serveur ou associées à ces derniers; logiciels pour la
synchronisation de données entre une station ou un dispositif à
distance et une station ou un dispositif fixe; matériel informatique
et périphériques; télécopieurs, répondeurs, systèmes de
récupération d’informations au moyen du téléphone; adaptateurs,
cartes d’adaptateurs, connecteurs et pilotes; support de stockage
vierge pour ordinateur, polices, caractères, styles de caractères
sous forme de données enregistrées; puces vierges, disques et
rubans contenant ou pour l’enregistrement de programmes
informatiques et de logiciels, mémoire vive, mémoire morte,
appareils de mémoire à semiconducteurs; équipement et
instrument de communication électronique et téléphonique,
nommément téléphones, appareils-radio, téléviseurs, appareils-
radio BP; ordinateur et jeux électroniques; équipement
informatique connexe, nommément matériel informatique, pour
utilisation avec ces derniers; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
magasin de détail dans le domaine du divertissement, des
oeuvres musicales et audiovisuelles et des produits connexes,
rendus au moyen de l’Internet et d’autres réseaux de
communications électroniques; services d’administration des
affaires pour le traitement des ventes réalisées sur l’Internet;
services de vente aux enchères sur l’Internet; mise à disposition
d’espace sur des sites Web pour faire la réclame de biens et de
services; compilation de répertoires destinés à être publiés sur
l’Internet; services de publicité et de promotion et services
d’information connexes; mise à disposition de renseignements
commerciaux ayant trait à la vente au détail de marchandises;
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur
l’Internet; services informatisés de collecte de données aux points
de vente rendus aux détaillants; rassemblement au profit de tiers
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de marchandises de toutes sortes afin de permettre aux clients de
les examiner à loisir et de les acheter dans un magasin de produits
électroniques/électriques de détail; services de magasin de détail
spécialisé dans la vente d’ordinateurs, de logiciels, de
périphériques, d’électronique grand public, et démonstration de
produits connexes; service de magasin de détail en ligne rendus
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément vente
d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques, de musique,
d’oeuvres audiovisuelles et d’électronique grand public, et
démonstration de produits connexes. (2) Services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
fichiers vidéo et audio en flux continu et téléchargeables au moyen
de réseaux d’ordinateurs et d’autres réseaux de communications;
fourniture de bavardoirs, de babillards et de forums de discussion
en ligne pour l’échange de messages entre utilisateurs
d’ordinateur dans le domaine du divertissement, de la musique,
des concerts, des vidéos, de la télévision, du cinéma, des
nouvelles, des sports, des jeux et des événements culturels;
services de diffusion sur le Web; fourniture de services de
connectivité et d’accès à des réseaux de communication
électroniques, pour la transmission ou la réception de contenu
audio, vidéo ou multimédia; fourniture d’accès à des sites Web de
musique numérique sur l’Internet; fourniture d’accès à des sites
Web de MP3 sur l’Internet; fourniture de musique numérique au
moyen de télécommunications; exploitation de moteurs de
recherche; fourniture de connexions de télécommunication à
l’Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur
(service de fourniture de services Internet); services de courrier
électronique; vidéotransmission; diffusion de vidéos
préenregistrés contenant de la musique, du divertissement et des
émissions de télévision; fourniture de films cinématographiques,
nouvelles, sports, jeux, événements culturels et émissions de
toutes sortes dans le domaine du divertissement au moyen d’un
réseau informatique mondial; transmission de flux de données
vidéo au moyen d’un réseau informatique mondial; diffusion de
données audio aux abonnés au moyen d’un réseau informatique
mondial; diffusion de données audio, de musique, de concerts et
d’émissions radiophoniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; transmission électronique de fichiers audio et vidéo au
moyen de réseaux de communication; fourniture de babillards
électroniques; services de bavardoirs et de groupes de discussion
pour l’échange de messages entre utilisateurs dans le domaine de
la musique, des nouvelles, des actualités, de la politique, du
divertissement, des arts et des loisirs; fourniture de moteurs de
recherche pour l’obtention des données sur un réseau
informatique mondial. (3) Fourniture de bases de données et
répertoires dans le domaine de la musique, des vidéos, de la
radio, de la télévision, des nouvelles, des sports, des jeux, des
événements culturels, du divertissement, des arts et des loisirs au
moyen de réseaux de communication; fourniture d’information, de
contenu audio, vidéo, graphique, textuel et d’autres contenus
multimédias dans le domaine de la musique, des vidéos, de la
radio, de la télévision, des nouvelles, des sports, des jeux, des
événements culturels, du divertissement, des arts et des loisirs au
moyen de réseaux de communications; services de publication
musicale; édition de travaux écrits, graphiques, sonores et visuels
au moyen de réseaux de communication; jumelage d’utilisateurs
pour le transfert de musique et d’enregistrements audio et vidéo
au moyen de réseaux de communications; fourniture de

symposiums pédagogiques au moyen de réseaux de
communications dans le domaine de la musique, de la vidéo, du
divertissement, des nouvelles, de la politique, des arts et des
loisirs; fourniture de musique numérique non téléchargeable au
moyen de sites Web de MP3 sur l’Internet; fourniture de musique
numérique non téléchargeable au moyen de l’Internet; exploitation
de bavardoirs; publication de livres et journaux électroniques en
ligne; fourniture de publications électroniques en ligne non
téléchargeables; services de jeux électroniques au moyen de
l’Internet; information ayant trait au divertissement musical, à
l’éducation et au divertissement interactif et à l’éducation
interactive fournie au moyen de bases de données informatisées
en ligne ou de l’Internet; services de bibliothèque musicale;
organisation et tenue de séminaires et de cours de formation dans
le domaine des sciences, du génie, des systèmes informatiques
et des affaires; services de formation ayant trait à la planification,
la production et la distribution de matériel sonore, visuel ou
audiovisuel en direct ou enregistré; services d’information dans le
domaine de l’éducation et du divertissement, nommément
fourniture de bases de données et de répertoires en ligne dans le
domaine de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de
la télévision, des nouvelles, des sports, des jeux, des événements
culturels et du divertissement; fourniture de magazines, bulletins
et livres en ligne dans le domaine de la musique, des concerts,
des vidéos, de la radio, des nouvelles télévisées, des sports, des
jeux, des événements culturels et du divertissement; organisation
d’expositions à des fins de divertissement ainsi qu’à des fins
éducatives et culturelles, organisation d’événements dans le
domaine de la musique, des concerts et du cinéma et organisation
d’événements audio et vidéo; édition de textes et de graphiques
au moyen de réseaux de communication; jumelage d’utilisateurs
pour le transfert de musique, de vidéos et d’enregistrements
sonores au moyen de réseaux de communication. Date de priorité
de production: 23 avril 2004, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 300202463 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,873. 2004/11/02. Kim Jeong Yong, 102-908 SamSung Apt.
787, Jayang-Dong, Kwangjin-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
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 
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WARES: Teakettle of precious metal (non-electric), coffeepots of
precious metal (non-electric), pots of precious metal (non-
electric), jugs of precious metal, rice bowls of precious metal, egg
cups of precious metal, soup bowls of precious metal, saucers of
precious metal, bowls of precious metal, drink glasses of precious
metal, dishes of precious metal, tea cups of precious metal, coffee
cups of precious metal, cups of precious metal, napkin rings of
precious metal, napkin holders of precious metal, urns of precious
metal, cruets of precious metal, toothpick holders of precious
metal, cabarets (trays) of precious metal, tea strainers of precious
metal, tea caddies of precious metal, nutcrackers of precious
metal; gas rice cookers, heat-resisting ceramic (glass) pans,
saucepans, non-electric tea infusers (not of precious metal), non-
electric coffeepots (not of precious metal), non-electric pots (not of
precious metal), jugs (not of precious metal), tea jugs (not of
precious metal), non-electric heating pans, non-electric kettles,
autoclaves (pressure cookers, non-electric), non-electric clay pots
for the extraction of Chinese medicine, non-electric frying pans,
egg poachers, rice steamers, casseroles, double boilers, pop-corn
pans, koojulpan (Korean picnic-boxes), lunch boxes, butter dish
covers, small bowls, bowls not of precious metal, fruit cups (not of
precious metal), egg cups (not of precious metal), soup bowls (not
of precious metal), mugs (not of precious metal), saucers (not of
precious metal), rice bowls (not of precious metal), butter dishes
(not of precious metal), goblets (not of precious metal), dishes (not
of precious metal), tea caddies (not of precious metal), tea cups
(not of precious metal), coffee cups (not of precious metal), bowls
(basins), opal glass, bowls (glass bowls), glass, horns (drinking
horns), picnic boxes, cups of plastic, camping cookware sets,
graters (household utensils), whisks (non-electric, for household
purposes), fruit presses (non-electric, for household purposes),
mixers (non-electric, for household purposes), blending machines
(non-electric, for household purposes), hand operated mills for
domestic purposes, air filters for domestic use, paper filters for
coffee makers, sieve (household utensils), large tables for food,
boxes for kimchi, funnels, cutting boards, buckets, food packaging
lap cases, garlic presses (kitchen utensils), wet-towel racks,
gourds, jars, dough cutters, food storage containers for dishes,
dining tables, boiled-rice containers, bottle openers, napkin rings
(not of precious metal), napkin holders (not of precious metal),
pots (not of precious metal), cruets (not of precious metal),
toothpick holders (not of precious metal), cabarets (trays, not of
precious metal), tea balls (not of precious metal), tea caddies (not
of precious metal), soap holders, waffle irons (non-electric), coffee

filters (not of precious metal), coffee percolators (non-electric),
gridiron supports, shakers, sauce pans, brushes for kettles,
manual cocktail shakers, coffee grinders (hand-operated), hand
operated pepper mills, scoops, sponge holders, tableware covers,
knife rests for the table, double boilers for cooking rice, spice sets,
metal water pails, pipettes for testing wines, cooking skewers (of
metal), griddles (cooking utensils), griddles (cooking appliances),
spoons for cooking, rice-washing bowls, toothpicks, mortars,
wooden pestles, stands for dishes, chopsticks, jori (bamboo
strainer), racks for seasonings, rice paddles, molds (kitchen
utensils), domestic rolling pins, abrasive pads for kitchen
purposes, domestic spoons for mixing foods, cake-brushers, cake
covers, cake molds, hamjibak (wooden dishes), dish cloth
hangers, buckets, cold water thermos bottles, insulating bags,
insulating flasks, thermos bottles, coolers (ice pails), portable cold
boxes, kochers; toy mask, rubber toy for babies, metal toy for
children, marionettes, rattan toy for children, rattles, remote
control toy-machine (other than those adapted for use with T.V.
receivers), mannequin doll, mascot doll, mobiles, wooden toy for
children, set toy for children, finger doll, go-cart, motor vehicles for
children, tricycle for children, rocking horse for children, musical
toy, ball (toys), block (toys), scooters (toys), discus (toys), dolls’
rooms, dolls’ feeding bottles, dolls’ clothes, dolls’ houses, dolls’
beds, bear (toys), toy pistols, paper toy for children, cloth toy for
children, plastic toy for children, gol-pae (Korean domino),
marbles for games, diamond games, darts, billiard balls, billiard
tables, billiard table cushions, billiard markers, billiard cues, chalk
for billiard cues, billiard cue tips, dominoes, roulette wheels,
remote control game sets (other than those adapted for use with
T.V. receivers), Chinese chess, kaleidoscopes, Paduk stones and
Paduk playing boards for Paduk games (a Korean board game),
board games, bingo cards, pin ball, confetti, backgammon games,
kites, kite reels, Korean chess, Korean chess boards, dice, cups
for dice, chess games, chessboards, checkers (games),
checkerboards, playing cards, jigsaw puzzles, spinning tops,
horseshoe games, balloon, pinatas, Japanese fencing plastrons,
Japanese fencing masks, Japanese fencing wooden swords,
Japanese fencing bamboo swords, discuses for sports, bludgeons
for gymnastics, golf bags, golf balls, golf gloves, divot repair tools
(golf accessories), golf clubs, targets, tees, archery bracelets,
swings, basketballs, dumbbell shafts, climbers’ harness, tennis
rackets, table tennis rackets, racquetball rackets, squash rackets,
gloves for rackets, guts for rackets, running machines, rowing
machines, roller skates, wooden horses, knee guards, slides,
body boards, bar-bells, batons, volleyballs, shuttle-cocks, batting
gloves, belt vibrators, abdominals for weight lifting, boxing gloves,
boxing mouthpieces, boxing mitts, boxing bandages, boxing
sandbags, bowling bags, bowling gloves, bowling balls, bowling
pinsetters and parts therefor, bowling pins, bob-sleighs, hunting
game calls, cycling gloves, paintball guns (sporting apparatus),
supporters, surf boards, surf skis, masts for sailboards, harness
for sailboards, hand-balls, water-polo balls, water-skis, snow
gloves, snowshoes, skateboards, skis, ski poles, bags for skis,
sole covering for skis, scrapers for skis, seals for skis, sling shots,
gloves for skis, starting blocks, sleighs for sports, spring boards,
seesaws, dumb-bells, ice skates, side horses, baseballs, baseball
gloves, baseball bat cases, baseball batting gloves, baseball
masks, baseball mitts, baseball bats, baseball bases, baseball
helmets, baseball chest-protectors, western-style archery, stretch
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bands, weight lifting belts, gloves for weight lifting, stationary
exercise bicycles, rollers for stationary exercise bicycles, starting
blocks for sports, climbing nets for sports, climbing rope for sports,
chest expanders, sailboards, athletic bars, athletic circles, athletic
javelins, athletic shot-put, athletic hammers, jumping poles,
prefabricated pools, skipping ropes, horizontal bars for
gymnastics, benches for physical training, vaulting boards,
vaulting horses, flying rings, soccer balls, mountaineering
equipment, namely, carabiners, caddie bags, cricket bags, clay
pigeon targets, ping pong balls, ping pong nets, table for tennis,
ping pong rackets, ping pong cases, tennis balls, tennis ball
throwing apparatus, tennis nets, trampolines, punch balls, paint
balls (ammunition for paintball guns), fencing masks, fencing
jackets, fencing sabers, fencing gloves, balance beams, parallel
bars, hockey balls, hockey sticks, hockey pads, hockey gloves,
hurdles, breathing tubes for swimming, home bases for baseball,
arrows, quivers, bows, bow strings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bouilloire en métal précieux (non électrique),
cafetières en métal précieux (non électriques), marmites en métal
précieux (non électriques), cruches en métal précieux, bols à riz
en métal précieux, coquetiers en métal précieux, bols à soupe en
métal précieux, soucoupes en métal précieux, bols en métal
précieux, verres à boire en métal précieux, vaisselle en métal
précieux, tasses à thé en métal précieux, tasses à café en métal
précieux, tasses en métal précieux, anneaux pour serviettes de
papier en métal précieux, porte-serviettes en métal précieux,
urnes en métal précieux, burettes en métal précieux, porte-cure-
dents en métal précieux, cabarets (plateaux) en métal précieux,
passoires à thé en métal précieux, boîtes à thé en métal précieux,
casse-noix en métal précieux; cuiseurs à riz à gaz, poêles en
céramique thermostables (verre), poêlons, passe-thé non
électriques (non en métal précieux), cafetières non électriques
(non en métal précieux), casseroles non électriques (non en métal
précieux), cruches (non en métal précieux), théières (non en métal
précieux), poêles à chauffer non électriques, bouilloires non
électriques, autoclaves (autocuiseurs, non électriques), marmites
en terre cuite non électriques pour extraction de médicaments
chinois, poêles à frire non électriques, pocheuses, étuveuses à riz,
cocottes, bains-marie, poêles à faire éclater le maïs, koojulpan
(boîtes à pique-nique coréennes), boîtes-repas, couvercles de
beurrier, petits bols, bols non en métal précieux, coupes à fruits
(non en métal précieux), coquetiers (non en métal précieux), bols
à soupe (non en métal précieux), grosses tasses (non en métal
précieux), soucoupes (non en métal précieux), bols à riz (non en
métal précieux), beurriers (non en métal précieux), gobelets (non
en métal précieux), vaisselle (non en métal précieux), boîtes à thé
(non en métal précieux), tasses à thé (non en métal précieux),
tasses à café (non en métal précieux), bols (cuvettes), verre
opalin, bols (bols de verre), verre, cornes (cornes à boire), boîtes
de pique-nique, tasses de plastique, ensembles de casseroles
pour le camping, râpes (ustensiles de maison), fouets (non
électriques, pour usage domestique), pressoirs à fruits (non
électriques, pour usage domestique), mélangeurs (non
électriques, pour usage domestique), machines à mélanger (non
électriques, pour usage domestique), moulins à main pour usage
domestique, filtres à air pour usage domestique, filtres en papier
pour cafetières automatiques, tamis (accessoires de maison),

grandes tables pour aliments, boîtes pour kimchi, entonnoirs,
planches à découper, seaux, boîtes matelassées pour emballer
les aliments, presse-ail (ustensiles de cuisine), porte-serviettes
humides, gourdes, bocaux, coupe-pâte, récipients d’entreposage
d’aliments pour vaisselle, tables de salle à manger, contenants à
riz cuit, décapsuleurs, anneaux pour serviettes de papier (non en
métal précieux), porte-serviettes (non en métal précieux),
marmites (non en métal précieux), burettes (non en métal
précieux), porte-cure-dents (non en métal précieux), cabarets
(plateaux, non en métal précieux), boules à thé (non en métal
précieux), boîtes à thé (non en métal précieux), supports à savon,
gaufriers (non électriques), filtres à café (non en métal précieux),
percolateurs à café (non électriques), supports de gril,
coqueteliers, casseroles, brosses pour bouilloires, coqueteliers
manuels, moulins à café (à manivelle), moulins à poivre à
manivelle, pelles, porte-éponges, couvercles pour ustensiles de
table, porte-couteaux de table, bains-marie pour cuire le riz,
services à épices, seaux à eau en métal, goûte-vins, brochettes à
cuire (en métal), plaques à frire (ustensiles de cuisine), plaques à
frire (appareils de cuisson), cuillères pour cuisson, bols à laver le
riz, cure-dents, mortiers, pilons en bois, supports pour vaisselle,
baguettes à riz, jori (tamis en bambou), étagères pour
assaisonnements, spatules en bois, moules (ustensiles de
cuisine), rouleaux à pâtisserie pour usage domestique, tampons
abrasifs pour cuisine, cuillères à mélanger les aliments pour
usage domestique, pinceaux à gâteau, cloches à gâteau, moules
à gâteau, hamjibak (vaisselle de bois), crochets de support pour
serviettes de cuisine, seaux, bouteilles thermos pour eau froide,
sacs isolants, flacons isolants, bouteilles thermos, glacières
(seaux à glace), boîtes froides portables, pinces de kocher;
masque jouet, jouet en caoutchouc pour bébés, jouet en métal
pour enfants, marionnettes, jouet en rotin pour enfants, hochets,
télécommande jouet (autre que celles adaptées pour utilisation
avec les récepteurs de télévision), poupée mannequin, poupée
mascotte, mobiles, jouet en bois pour enfants, ensemble jouet
pour enfants, poupée à doigt, go-carts, véhicules automobiles
pour enfants, tricycle pour enfants, chevaux berçants pour
enfants, jouet musical, ballon (jouet), bloc (jouet), scooter (jouet),
disque (jouet), chambres de poupées, biberons de poupée,
vêtements de poupée, maisons de poupée, lits de poupée, ours
(jouet), pistolets jouets, jouet en papier pour enfants, jouet en tissu
pour enfants, jouet en plastique pour enfants, gol-pae (domino
coréen), billes pour jeux, jeux de diamants, fléchettes, boules de
billard, tables de billard, tapis de table de billard, marqueurs de
billard, baguettes de billard, craie pour baguettes de billard,
procédés de billard, dominos, jeux de roulette, ensembles de jeux
télécommandés (autres que ceux adaptés pour utilisation avec les
récepteurs de télévision), jeux d’échecs chinois, kaléidoscopes,
pierres de paduk et planchettes de jeu pour jeu de paduk (jeu de
combinaison coréen), jeux de table, cartes de bingo, billard
électrique, confetti, jeux de trictrac, cerfs-volants, dévidoirs de
cerf-volant, jeu d’échecs coréens, échiquiers coréens, dés,
cornets à dés, jeux d’échecs, échiquiers, jeux de dames (jeux),
damiers, cartes à jouer, casse-tête, toupies, jeux de fer à cheval,
ballon, pinatas, plastrons d’escrime japonaise, masques
d’escrime japonaise, épées d’escrime japonaise en bois, épées
d’escrime japonaise en bambou, disques pour sports, bâtons pour
gymnastique, sacs de golf, balles de golf, gants de golf,
assujettisseurs de mottes (accessoires pour le golf), bâtons de
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golf, cibles, tees, protège-bras pour tir-à-l’arc, balançoires, ballons
de basket-ball, barres d’haltères, harnais de grimpeur, raquettes
de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de racquetball,
raquettes de squash, gants pour raquettes, boyaux pour
raquettes, machines à courir, machines à ramer, patins à
roulettes, chevaux en bois, genouillères, diapositives,
miniplanches de surf, barres à disc, bâtons, ballons de volley-ball,
volants de badminton, gants de frappeur, vibrateurs à courroie,
appareils abdominaux pour haltérophilie, gants de boxe,
protecteurs buccaux, gants de boxe, bandages de boxe, sacs de
sable à boxe, sacs de quille, gants de quilles, boules de quilles,
dispositif automatique pour redresser les quilles et pièces
connexes, quilles de bowling, bobsleighs, appeaux de chasse,
gants pour cycliste, armes à balles de peinture (appareils de
sport), suspensoirs, planches de surf, skis de surf, mâts pour
planches à voile, harnais pour planches à voile, ballons de hand-
ball, ballons de water-polo, skis nautiques, gants pour la neige,
raquettes, planches à roulettes, skis, bâtons de ski, sacs pour
skis, revêtements de ski, grattoirs pour skis, peaux de phoques
(revêtements de ski), lance-pierres, gants pour skis, blocs de
départ, traîneaux pour sports, tremplins, balançoires à bascule,
haltères, patins à glace, chevaux d’arçons, balles de base-ball,
gants de base-ball, étuis à bâton de base-ball, gants de frappeur
de base-ball, masques de base-ball, mitaines de base-ball, bâtons
de base-ball, coussins de but de base-ball, casques de base-ball,
plastrons protecteurs de base-ball, matériel de tir à l’arc style
western, extenseurs, ceintures d’haltérophilie, gants pour
haltérophilie, bicyclettes d’exercice stationnaires, rouleaux
presseurs pour bicyclettes d’exercice stationnaires, blocs de
départ pour sports, filets d’escalade pour sports, corde d’escalade
pour sports, extenseurs pour pectoraux, planches à voile, barres
d’athlétisme, cercles de lancer, javelots, lancer au poids,
marteaux, perches à sauter, poules préfabriquées, cordes à
sauter, barres fixes pour gymnastique, bancs pour entraînement
physique, chevaux de saut, chevaux d’arçon, anneaux volants,
ballons de soccer, équipement d’alpinisme, nommément
mousquetons, chariots pour sacs de golf, sacs de cricket, pigeons
d’argile, balles de tennis de table, filets de tennis de table, table de
tennis, raquettes de tennis de table, étuis de tennis de table, balles
de tennis, appareils à projeter les balles de tennis, filets de tennis,
trampolines, petites balles à frapper, balles de peinture (munitions
pour armes à balles de peinture), masques d’escrime, blousons
d’escrime, sabres, gants d’escrimeur, poutres d’équilibre, barres
parallèles, balles de hockey, bâtons de hockey, jambières de
hockey, gants de hockey, obstacles, tubes respiratoires pour
natation, marbres de base-ball, flèches, carquois, arcs, cordes
d’arc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,968. 2004/11/02. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA Y2N 4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

ENVIROSIMPLEX 

WARES: Dietary supplements, nutritional supplements, natural
ingredients, namely, vitamins, minerals, herbs and highly purified
fibre blend processed using advanced proprietary technology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, suppléments
nutritifs, ingrédients naturels, nommément vitamines, minéraux,
herbes et mélange de fibres hautement purifié et fabriqué au
moyen d’une technologie avancée brevetée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,086. 2004/11/03. DEFI - DISTRIBUTION EUROPEENNE
DE FOURNITURES INDUSTRIELLES, société par actions
simplifiée, Zone Industrielle de la Gloriette, F-38160 Chatte,
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 

LASERCORD 
MARCHANDISES: (1) Poudres à tracer; outils et instruments à
main entraînés manuellement nommément cordeaux traceurs,
équerres, niveaux (instruments pour donner l’horizontale), outils
et instruments entraînés manuellement pour enrouler une corde
nommément cylindres enrouleur, tambours enrouleur, galets
enrouleur; équerres (outils); appareils et instruments optiques, de
mesurage nommément lasers non à usage médical, pointeurs
électroniques à émission de lumière; instruments de mesure et
appareils pour la mesure des distances nommément mesureurs,
mètres (instruments de mesure), rapporteurs (instruments de
mesure), règles (instruments de mesure); équerres à rayon laser;
appareils à laser pour générer des lignes de tracés lumineuses
nommément cordeaux traceurs, niveaux de ligne laser; fils à
plomb. (2) Couleurs et laques nommément peintures acryliques,
peintures à l’eau, gouaches, encres, vernis (à l’exception des
isolants); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois; matières tinctoriales nommément teintures pour le béton,
teintures pour le verre, teintures pour les poudres à tracer,
pigments; mordant (ni pour métaux, ni pour semences) pour
utilisation dans l’industrie de la peinture; résines naturelles à l’état
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; colorants à ciments; poudres à tracer; outils
et instruments à main entraînés manuellement nommément
cordeaux traceurs, équerres, niveaux (instruments pour donner
l’horizontale); coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers
(couverts); armes blanches, rasoirs; outils et instruments
entraînés manuellement pour enrouler une corde nommément
cylindres enrouleur, tambours enrouleur, galets enrouleur;
équerres (outils); appareils et instruments optiques, de mesurage
nommément lasers non à usage médical, pointeurs électroniques
à émission de lumière; instruments de mesure et appareils pour la
mesure des distances nommément mesureurs, mètres
(instruments de mesure), rapporteurs (instruments de mesure),
règles (instruments de mesure); équerres à rayon laser; appareils
à laser pour générer des lignes de tracés lumineuses nommément
cordeaux traceurs, niveaux de ligne laser; fils à plomb. Date de
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priorité de production: 07 mai 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 290 426 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mai 2004 sous le No. 04
3290426 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Tracing powders; hand tools and instruments namely
chalk lines, squares, levels (instruments for determining the
horizontal), manual tools and instruments for winding a rope
namely winding cylinders, winding drums, capstans, squares
(tools); optical apparatus and instruments for measuring namely
lasers not for medical purposes, light-emitting electronic pointers;
measuring instruments and apparatus for the measurement of
distances namely measurers, meters (measuring instruments),
protractors (measuring instruments), rulers (measuring
instruments); laser squares; laser apparatus for generating lighted
lines namely chalk lines, laser line levels; plumb bobs. (2) Colours
and lacquers, namely acrylic paints, watercolours, gouaches, inks,
varnish (except insulation); rustproofing products and wood
preservatives; tinting materials, namely dyes for concrete, dyes for
glass, dyes for tracing powders, pigments; mordants (not for
metals or seeds) for use in the paint industry; raw natural resins;
metals in leaf and powder form for painters, decorators, printers
and artists; cement colourings; tracing powders; hand tools and
hand instruments driven manually, namely line markers, squares,
levels; cutting tools (non-electric), forks and spoons (place
settings); bladed weapons, razors; manually driven tools and
instruments for rolling a line, namely take-up cylinders, take-up
drums, take-up slabs; squares (tools); optical apparatus and
instruments, measuring instruments, namely lasers not for
medical use, light-emitting electronic pointers; measuring
instruments and apparatus for the measurement of distances,
namely measurers, meters (measurement instruments),
protractors (measurement instruments), rulers (measurement
instruments); laser beam squares; laser apparatus for generating
light tracing lines, namely line markers, laser line levels; plumb
bobs. Priority Filing Date: May 07, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 290 426 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on May 07, 2004 under No. 04 3290426 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,236,194. 2004/11/04. Faux Effects International Inc., 3435
Aviation Boulevard, A4, Vero, Beach, Florida 32960, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

FAUX EFFECTS 
WARES: Liquid chemical compositions used in the production of
faux finishes on solid subtrates. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2000 under No. 2330478 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques liquides utilisées
dans la production de faux-finis sur des supports solides.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous le No. 2330478 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,411. 2004/11/05. 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 

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

WARES: Household cleaning preparations, namely hard surface
cleaners. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage à usage
domestique, nommément nettoyeurs pour surfaces dures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,236,415. 2004/11/05. 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 

AGRUMES D’ÉTÉ 
The right to the exclusive use of the word AGRUMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Household cleaning preparations, namely hard surface
cleaners. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage à usage
domestique, nommément nettoyeurs pour surfaces dures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,236,473. 2004/11/08. Dr.David Armstrong, Unit 2210, 381 Front
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3R8 

Kindred Connections 
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WARES: Wearing apparel, namely casual clothing, hats, t-shirts,
jackets, magazines, newsletters. SERVICES: Introduction, dating,
friend-finding, match-making service. Used in CANADA since
October 03, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements de sport, chapeaux, tee-shirts, vestes, magazines et
bulletins. SERVICES: Service d’agence matrimoniale, de
recherche d’âmes soeurs, de rendez-vous et de présentation.
Employée au CANADA depuis 03 octobre 1989 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,533. 2004/11/08. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien (KGaA), a partnership limited by shares organized and
existing under the laws of the Federal Republic of Germany,
Henkelstrasse 67, Dusseldorf D-40191, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

BREF 
WARES: All-purpose household cleaners. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 27, 1998
under No. 39825755 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques tout usage.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 1998 sous
le No. 39825755 en liaison avec les marchandises.

1,236,784. 2004/11/02. Genmab A/S (a Danish public limited
company), Toldbodgade 33, P.O. Box 9068, 1253 Copenhagen
K, DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HUMAX 
WARES: (1) Biochemicals; namely, monoclonal antibodies for in
vitro or scientific research regarding cancer, acquired immune
deficiency syndrome (AIDS), and other infectious diseases,
autoimmune diseases, and cardiovascular diseases. (2)
Monoclonal antibody therapeutic pharmaceuticals for use in the
treatment of cancer, acquired immune deficiency syndrome
(AIDS), and other infectious diseases, cardiovascular diseases,
and autoimmune diseases. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on January 22, 2001 under No.
VR 2001 00388 on wares; DENMARK on February 19, 2001 under
No. VR 2001 00870 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits biochimiques; nommément
anticorps monoclonaux pour la recherche in vitro ou scientifique
au sujet du cancer, du syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA), et autres maladies infectieuses, maladies auto-immunes,
et maladies cardiovasculaires. (2) Produits pharmaceutiques
thérapeutiques à anticorps monoclonaux pour utilisation dans le
traitement du cancer, du syndrome d’immunodéficience acquise

(SIDA) et d’autres maladies infectieuses, des maladies
cardiovasculaires et des maladies auto-immunes. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 22 janvier 2001 sous le No. VR 2001
00388 en liaison avec les marchandises; DANEMARK le 19 février
2001 sous le No. VR 2001 00870 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,801. 2004/11/03. COVEO SOLUTIONS INC., 360, rue
Franquet, bureau 60, Québec, QUEBEC G1P 4N3
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 

COVEO 
MARCHANDISES: Logiciels de recherche pour tout type de
documents électroniques. SERVICES: Services de conception,
développement et mise en marché de logiciels et systèmes de
recherche pour tout type de documents électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Computer software for searching for electronic
documents of all types. SERVICES: Services for the design,
development and marketing of computer software and systems for
searching all types of electronic documents. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,236,944. 2004/11/10. Conair Consumer Products Inc., 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 

SATIN FORMALS 
WARES: Non-electric hair brushes and combs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peignes et brosses à cheveux non
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,000. 2004/11/12. IMMATICS BIOTECHNOLOGIES
GMBH, Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tübingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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WARES: Pharmaceutical products, namely biological and
chemical preparations for medical purposes, namely for the
treatment of cancer; diagnostic preparations and reagents,
namely for clinical or medical laboratory use, for medical
diagnostic use, for medical research use; peptides, proteins,
peptides and proteins for medical, diagnostic or therapeutic
purposes, namely for cancer therapy; in-vitro-diagnostic
preparations and reagents, namely for clinical or medical
laboratory use, for medical diagnostic use, for medical research
use; in-vivo-diagnostic preparations and reagents, namely for
clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, for
medical research use. SERVICES: Scientific research in the field
of chemistry, biochemistry and biology; services of a biological,
biochemical or chemical laboratory; performing of biological,
biochemical or chemical analysis; cancer diagnostics; medical
and clinical services, namely services of a medical or clinical
diagnostic laboratory; medical and clinical examination services,
namely in the field of cancer treatment; providing medical
treatment, namely providing peptides or proteins to patients for
cancer therapy. Priority Filing Date: June 11, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 30433764.1/05 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on July 14, 2004 under No.
30433764 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations biologiques et chimiques à usage médical,
nommément pour le traitement du cancer; préparations et réactifs
de diagnostic, nommément pour utilisation en laboratoire clinique
ou à des fins médicales, pour utilisation à des fins de diagnostic
médical et pour utilisation à des fins de recherche médicale;
peptides, protéines, peptides et protéines à des fins médicales,
diagnostiques ou thérapeutiques, nommément pour
cancérothérapie; préparations et réactifs de diagnostic in vitro,
nommément pour utilisation en laboratoire clinique ou à des fins
médicales, pour utilisation des fins de diagnostic médical et pour
utilisation à des fins de recherche médicale; préparations et
réactifs de diagnostic in vivo, nommément pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical, pour utilisation à des fins de
diagnostic médical et pour utilisation à des fins de recherche
médicale. SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine
de la chimie, de la biochimie et de la biologie; services d’un
laboratoire de biologie, de biochimie ou de chimie; analyse de
produits biologiques, biochimiques ou chimiques; dépistage du
cancer; services médicaux et cliniques, nommément services d’un
laboratoire de diagnostic médical ou clinique; services d’examens
médicaux et cliniques, nommément dans le domaine du
traitement du cancer; services de traitement médical, nommément
fourniture de peptides ou de protéines aux patients en
cancérothérapie. Date de priorité de production: 11 juin 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30433764.1/05 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 14 juillet 2004 sous le No. 30433764 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,237,007. 2004/11/12. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476, Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

4 IN 1 
WARES: Hair care attachments to hair curling irons, for styling
hair, namely brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de soins des cheveux,
nommément accessoires de fers à friser pour la mise en plis des
cheveux, nommément brosses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,008. 2004/11/12. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476, Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

2 IN 1 
WARES: Hair care attachments to hair curling irons, for styling
hair, namely brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de soins des cheveux,
nommément accessoires de fers à friser pour la mise en plis des
cheveux, nommément brosses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,029. 2004/11/12. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, chemin St-Louis, Sillery, QUÉBEC
G1K 7M3 

Industrielle Alliance, Fonds mutuels 
Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS MUTUELS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers nommément la création, le
développement, la gestion et la distribution de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2003 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Financial services, namely the creation,
development, management and distribution of mutual funds. Used
in CANADA since November 18, 2003 on services.
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1,237,030. 2004/11/12. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, chemin St-Louis, Sillery, QUÉBEC
G1K 7M3 

Industrial Alliance Mutual Funds 
Le droit à l’usage exclusif des mots MUTUAL FUNDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers nommément la création, le
développement, la gestion et la distribution de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2003 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Financial services, namely the creation,
development, management and distribution of mutual funds. Used
in CANADA since November 18, 2003 on services.

1,237,229. 2004/11/15. BLOOM MATERNITY INC./BLOOM
MATERNITÉ , INC., 4937B Sherbrooke Street West, Montreal,
QUEBEC H3Z 1H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word portion
of the trade mark and the oval shape appear in the medium blue
Pantone* known as true Cyan except for the B/pregnant woman
outline found in the oval which is white. *Pantone is a registered
trade mark.

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

WARES: Maternity apparel, namely, pants, jeans, dresses, skirts,
shirts, tops, sweaters, blazers, coordinated suits and outfits,
jackets, coats, pyjamas, nightgowns, bathrobes and belts for
pregnant women. SERVICES: Retail store services for maternity
apparel. Used in CANADA since September 11, 2003 on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La matière à lire de la marque de commerce et la
forme elliptique sont en bleu moyen Pantone (également appelé
cyan), sauf le tracé du B/femme enceinte qui se trouve dans la
forme elliptique qui est en blanc. Pantone est une marque de
commerce déposée.

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

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément
pantalons, jeans, robes, jupes, chemises, hauts, chandails,
blazers, habits et costumes coordonnés, vestes, manteaux,
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre et ceintures pour
femmes enceintes. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans la vente de vêtements de maternité. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,373. 2004/11/16. Mike Hill, c/o PRISMTECH, 39 Peachtree
Cres., Bowmanville, ATTENTION: Mr. Stu Barnes, President,
ONTARIO L1C 4K8 

See Klearly Now 
WARES: Cleaning preparations for cleaning camera lens,
binoculars, in car DVD screens, PDA’s, monitors and video games
screens, cellular camera phones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour le nettoyage
de lentilles de caméra, de jumelles, d’écrans DVD dans les
véhicules automobiles, d’assistants numériques personnels, de
moniteurs et d’écrans pour les jeux vidéo, de téléphones
cellulaires avec caméra. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,413. 2004/11/17. DISTRIBUTION SANBEC MONTREAL
LTEE, 58 SAURIOL, LAVAL, QUÉBEC H7N 3A8 

PLUMSOURCE 
MARCHANDISES: Pièces de réparation pour robinet, bain et
douche, évier, lavabo, bain, abreuvoir, valve d’évacuation.
Raccord de laiton et de cuivre. Robinet. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Parts for repairing faucets, baths and showers, sinks,
baths, fountains, drain valves. Fittings made of brass and copper.
Faucets. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

1,237,605. 2004/11/17. Global Partners Management, LLC, 4301
Earth City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

SERVICES: Retail store services featuring bridal and formal wear.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de vêtements
de mariée et de tenues de soirée. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,237,774. 2004/11/18. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington, 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Hardwood lumber used in the manufacture of furniture,
cabinetry and architectural millwork. Used in CANADA since at
least as early as December 1987 on wares.

MARCHANDISES: Bois de sciage feuillu utilisé dans la
fabrication de meubles, de mobilier de cabinet et de menuiserie
préfabriquée architecturale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,237,775. 2004/11/18. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington, 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Hardwood lumber used in the manufacture of furniture,
cabinetry and architectural millwork. Used in CANADA since at
least as early as December 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Bois de sciage feuillu utilisé dans la
fabrication de meubles, de mobilier de cabinet et de menuiserie
préfabriquée architecturale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,237,787. 2004/11/18. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MENIBARIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,829. 2004/11/18. Global Partners Management, LLC, 4301
Earth City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

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

SERVICES: Retail store services featuring bridal and formal wear.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2004 on
services. Priority Filing Date: September 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/487,528 in
association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FORMALWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail de vêtements
de mariée et de tenues de soirée. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 22 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487,528 en
liaison avec le même genre de services.

1,237,870. 2004/11/19. 146184 Canada Inc., 353 St-Nicolas
street, suite 414, Montreal, QUEBEC H2Y 2P1 

Leno-Plast 
WARES: Bandage material used for the creation of orthopedic
casts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de pansement utilisé pour la création
de plâtres orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,945. 2004/11/19. SENSIS CORPORATION, 85 Collamer
Crossings, East Syracuse, N.Y. 130057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SENSIS 
WARES: Radar systems comprising advanced radar detection
and surveillance integration products, namely, theater missile
defense systems comprising sensors, data servers, video
generators and communication devices with tactical data
communications distribution and integration capabilities,
lightweight slotted waveguide antennas, and radar environment
simulators; aviation data systems comprising sensors and
information systems made up of computer and communications
hardware and software for providing and analyzing surveillance
data as well as comprising airport vehicle tracking systems, data
link ground stations, and multi-sensor and data fusion processors.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2004 under
No. 2,700,468 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes radar comprenant des produits
intégrant la détection par radar perfectionné et la surveillance,
nommément des systèmes de défense contre les missiles de
théâtre comprenant capteurs, serveurs de données, générateurs
vidéo et dispositifs de communication avec fonctions de
distribution et de transmission des communications de données
tactiques, antennes diélutriques à fente légères et simulateurs
d’environnement radar; systèmes d’intégration de données
d’aviation comprenant des capteurs et des systèmes d’information
constitués de matériel informatique et de logiciels de
communication utilisés à des fins de fourniture et d’analyse de
données de surveillance, ainsi que des systèmes de localisation
de véhicules en aéroport, des stations de base de liaison de

données et des processeurs à capteurs multiples et de fusion de
données. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2004 sous le No. 2,700,468 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,947. 2004/11/19. COTT CORPORATION, 207 Queen’s
Quay West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

RED RAVE 
WARES: Nutritional drinks, namely energy drinks and sports
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles, nommément
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,218. 2004/11/23. PROSCAPE TECHNOLOGIES, INC.,
1155 Business Center Drive, Horsham, Pennsylvania 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TACTICAL SOLUTIONS WITH 
STRATEGIC IMPACT 

WARES: Computer software applications for use in connection
with the processing of business sales and marketing information.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09,
2002 under No. 2591537 on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour utilisation en
rapport avec le traitement d’information ayant trait aux ventes
d’entreprise et au marketing. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 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 09 juillet 2002 sous le No. 2591537 en liaison
avec les marchandises.

1,238,234. 2004/11/23. VSL PHARMACEUTICALS, INC., 800
South Frederick Avenue, Gaithersburg, MD 20877, 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 

FLORISIA 
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WARES: Medical preparations, namely, vaginal tablets. Priority
Filing Date: June 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/599468 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales, nommément
comprimés vaginaux. Date de priorité de production: 28 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/599468 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,247. 2004/11/23. GOLFOTRON INC., 2055, rue Peel,
Bureau 1050, Montréal, QUÉBEC H3A 1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

GOLFOTRON 
MARCHANDISES: Simulateurs de golf, à savoir, un logiciel qui
permet de simuler une vraie partie de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Golf simulators, namely, software that simulates an
actual golf game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,238,261. 2004/11/23. 6227040 CANADA INC., 603 Hyman
Drive, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2G7 

MUAHZ 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, jeans, pants, jackets, skirts,
tops. (2) Lingerie, intimate apparel, thongs, g-strings, panties,
underwear, boxers, brassieres, nylons, panty hose, pyjamas,
nighties, camisoles, swimsuits, bikinis; jumpsuits, shorts, shirts,
turtle necks, sweaters, sweatshirts, tube tops, tank tops, coats,
bomber jackets, parkas, lounge wear; perfume and cologne; lip
gloss; compact mirrors; makeup bags; school bags, gloves, head
bands, wrist bands, mitts, hats, caps, toques, scarves, necklaces,
ear rings, bracelets, watches, belts, purses. (3) Teddy bears.
Used in CANADA since July 12, 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
pantalons, vestes, jupes, hauts. (2) Lingerie, sous-vêtements,
tangas, cache-pudeur, culottes, sous-vêtements, caleçons
boxeur, soutiens-gorge, nylons, bas-culottes, pyjamas, chemises
de nuit, cache-corsets, maillots de bain, bikinis; combinaisons-
pantalons, shorts, chemises, cols roulés, chandails, pulls
d’entraînement, hauts tubes, débardeurs, manteaux, blousons
aviateur, parkas, peignoirs; parfums et eau de Cologne; brillant à
lèvres; miroirs compacts; sacs de maquillage; sacs d’écolier,
gants, bandeaux, serre-poignets, mitaines, chapeaux, casquettes,
tuques, foulards, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, montres,
ceintures et bourses. (3) Oursons en peluche. Employée au
CANADA depuis 12 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3).

1,238,284. 2004/11/23. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ARXXINT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of blood disorders, cancer/oncology, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders,
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous system
infections, ocular motility disorders, spinal cord diseases, and
central nervous system movement disorders, dermatological
disorders, namely dermatitis, skin pigmentation diseases; diabetic
neuropathy; endocrine disorders; gastrointestinal disorders;
hormonal diseases and disorders, namely hot flashes, night
sweats, hormonal imbalance; immunological, bacterial, viral and
fungal disorders, namely cystitis; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases; musculoskeletal
disorders, namely, connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries,
arthritis, bursitis, tendinitis, osteoporosis, osteonecrosis, and
Paget’s disease; neurodegenerative disorders, namely epilepsy,
Parkinson’s disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; obesity;
ophthalmologic conditions and diseases; pain; peripheral nervous
system diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia,
plexi, autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, namely sexually transmitted disorders,
infertility, menstrual disorders; sexual dysfunction; sepsis;
urological disorders. Priority Filing Date: July 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/445211 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de troubles sanguins, du cancer
(oncologie), de maladies cardiovasculaires, de maladies et
troubles du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, infections du système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la
moëlle épinière et troubles moteurs associés au système nerveux
central, affections dermatologiques, nommément dermatites,
maladies affectant la pigmentation cutanée; neuropathie
diabétique; troubles endocriniens; troubles gastrointestinaux;
maladies et troubles hormonaux, nommément bouffées de
chaleur, sueurs nocturnes, déséquilibre hormonal; troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques, nommément
cystite; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément affections abdominales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
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troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages, arthrite, bursite,
tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie de Paget;
maladies neurodégénératives, nommément épilepsie, maladie de
Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles neurologiques,
nommément traumatismes crâniens, traumatisme médullaire,
troubles épileptiques; obésité; troubles et maladies
ophtalmologiques; douleur; maladies et troubles du système
nerveux périphérique, nommément racines nerveuses, ganglions,
névromes plexiformes, nerfs du système autonome, nerfs
sensitifs et nerfs moteurs; troubles du système reproducteur,
nommément maladies transmises sexuellement, infertilité,
troubles menstruels; dysfonction sexuelle; septicémie; troubles
urologiques. Date de priorité de production: 02 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/445211 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,430. 2004/11/24. Rovan Technologies Inc., 490 York
Road, Guelph, ONTARIO N1E 6V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

STAND OFF 
WARES: Paint and preservatives, namely animal deterrent wood
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture et agents de conservation,
nommément revêtements de bois à composant dissuasif pour les
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,469. 2004/11/24. Clan Des Team Challenge S.P.A., Via
Fatebenefratelli 30, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is blue; the word piùtrentanove is white; and +39 and the two dots
are orange.

as provided by the applicant: The words più trentanove mean plus
thirty-nine.

WARES: Toilet soaps; bath soaps in liquid, solid or gel form;
cosmetic soaps; cream soaps; liquid soap; soaps for body care;
perfumery; essential oils for personal use; bath oils for cosmetic
purposes; body and beauty care cosmetics; cosmetic creams for
skin care; cosmetic creams; cosmetic pads; cosmetic pencils;
cosmetic preparations against sunburn; cosmetic sun-protecting
preparations; cosmetic sun-tanning preparations; face creams for
cosmetic use; hair shampoo; deodorant for personal use;
computer game software; educational software featuring
instruction in sailing; video game software; virtual reality game
software; virtual reality software in the field of sailing; children’s
educational software; eyeglasses; protective eyeglasses; sports
training eyeglasses; antireflection coated eyeglasses; sunglasses;
sunglass lenses; electric navigational instruments; wind
indicators, wind direction indicators, wind sleeves; wind socks for
indicating wind direction and intensity; directional compasses;
marine depth finders; navigational buoys; marine radio
communication machines and apparatus; life saving rafts; life
jackets; gloves for protection against accidents; diving helmets;
diving gloves; diving goggles; diving suits; regulators for use in
scuba diving; weight belts for diving; air tanks for use in scuba
diving, chronographs for use as specialized time recording
apparatuses; time clocks, time recording devices; mobile
telephones, life belts; boats and structural parts therefor; boat
bumpers; boat chocks; boat cleats; boat fenders; boat hulls; boat
rudders; boat tillers; sail boats; yachts; automobiles and structural
parts therefor; bicycles; motorcycles and structural parts therefor;
motorized scooters; vehicles, namely, automobiles, boats,
sailboats, ships, yachts, bicycles, motorcycles, non-motorized
scooters; water scooters; sky diving weight vests; boat rudders;
rudder gear; sail boats masts; key holders of precious metals;
ornaments of precious metal; precious metal trophies; precious
metals and alloys thereof; purses and wallets of precious metal;
statues of precious metal; vases of precious metal; jewel chains;
jewel pendants; diving watches; jewelry watches; stop watches;
pocket watches; watches; watches for outdoor use; wrist watches;
precious stones; bracelets, jewelery; bracelets of precious metal;
watch bracelets; paper bags and sacks, posters made of paper,
postcard paper, paper photo frames, photo albums, photographic
prints, memo and note blocks or pads, note papers and books,
diaries, telephone number and address books, appointment
books, picture books, travel books, adhesive labels, stickers,
books about sailing; key-cases of leather and skins, leather and
imitation leather bags, leather goods, namely: briefcases, cases,
cases for keys, handbags, key chains, shopping bags, travelling
cases, trunks, luggage, walking sticks, backpacks, rucksacks,
gym bags, beach bags, parasols, umbrellas; sails; marine sails
and sail handling systems comprising lines and fittings sold as a
unit; sails for sailboards; ropes; fishing nets; canvas tarpaulins;
tarpaulins for ships; unfitted vehicle covers; canvas bags for
storage sails; poly propylene bags used for the storage of sails;
face towels, hand towels, towels, napkins of textile, textile
tablecloths, bed blankets, textile fabrics for the manufacture of
clothing, textile fabrics for lingerie, printed textile labels, fabric
flags; clothing, namely, shirts, tee-shirts, tops, sports shirts,
jackets, pants, Bermuda shorts, boxer shorts, skirts, suits,
dresses, vests, pullovers, bath slippers, swimming caps, swim
trunks, swim wear, bathing suits, underwear clothing, socks and
stockings, waterproof clothing, namely, waterproof jackets,
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waterproof pants, and waterproof hats, fur cloaks, fur coats, fur
garments, fur jackets, fur pelts, fur stoles, dusters, mufflers, belts,
caps, clothing for wear in sailing practice, namely, sport coats,
sport shirts, sports jackets, sports jerseys and breeches for sports,
sports uniforms, sport shirts with short sleeves, sport shirts with
long sleeves, gym shorts, gym suits, swim trunks, swim wear,
bathing suits, waterproof clothing, namely, waterproof jackets,
waterproof pants, and waterproof hats, foulards, jerseys, mantles,
ties, tops, wraps, corsets, dusters, hoods, mufflers, short sets,
shifts, briefs, thermal underwear, underwear; gloves namely those
made of skin, hide or fur; sailing gloves; tracksuits; bathing suits;
body suits; dress suits; gym suits; jogging suits; sailing suits; suits;
training suits; raincoats; waterproof jackets and pants; sports
jackets; sport shirts; sport coats; gymnastic shoes; shoes; sailing
shoes; golf shoes; beach shoes; surf boards; surf fins; sail board
masts; bags especially designed for surfboards; bags specially
adapted for sports equipment; boards used in the practice of water
sports, namely, surf boards and sail boards; sport balls, namely,
basket balls, beach balls, billiard balls, bocce balls, bowling balls,
cricket balls, hockey balls, footballs, golf balls, hand balls, lacrosse
balls, net balls, paddle balls, petanque balls, platform tennis balls,
playground balls, pool tally balls, punching balls, racket balls,
racquet balls, rubber action balls, rugby balls, soccer balls, soft
tennis balls, squash balls, table tennis balls, tennis balls, tether
balls, volley balls; promotional game materials, namely, caps,
coupons, decals, keychains, t-shirts; sails and sailboards for
boardsailing; gymnastic apparatus, namely, barbells, bikes, free
weights, rowers, spring bars, treadmills, weight and strength
training equipment; darts; dolls; golf bags; golf clubs; golf irons.
SERVICES: Advertising and business management consultancy,
arranging and conducting of fairs and exhibitions for business and
advertising purposes, public relations, the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and purchase
those goods; education in the field of entertainment; sporting and
cultural activities, namely, providing courses in the field of sailing,
organizing exhibitions, community events or competitions for
sporting purposes, namely sailing; sport camps, summer camps,
health club services, namely providing instruction and equipment
in the field of physical exercise, yacht clubs, providing various
facilities for an array of sporting events, namely, rental of boats,
sports and athletic competitions and awards programmes,
providing gymnastic facilities, entertainment in the nature of yacht
races; providing temporary accommodations, fast-food
restaurants and snackbars, catering of food and drinks, hotels,
resort hotels, hotel, bar and restaurant services, café-restaurants,
restaurants. Priority Filing Date: May 25, 2004, Country: ITALY,
Application No: VA/2004/C/00121 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on May 25, 2004 under No. 943210 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en bleu; le mot piùtrentanove est
en blanc et +39 ainsi que les deux points sont en orange.

Selon le requérant, les mots più trentanove signifient plus thirty-
nine.

MARCHANDISES: Savons de toilette; savons de bain en
solution, sous forme solide ou de gel; savons cosmétiques;
savons en crème; savon liquide; savons pour soins corporels;
parfumerie; huiles essentielles pour soins corporels; huiles de
bain à des fins cosmétiques; cosmétiques pour soins corporels et
soins de beauté; crèmes cosmétiques pour soins de la peau;
crèmes de beauté; tampons à des fins cosmétiques; crayons de
maquillage; préparations cosmétiques contre les coups de soleil;
préparations cosmétiques anti-solaires; préparations
cosmétiques solaires; crèmes de beauté pour usage cosmétique;
shampoing; désodorisant pour fins d’hygiène personnelle;
ludiciels; logiciels pédagogiques d’instruction de la voile; logiciels
de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de
réalité virtuelle ayant trait à la voile; logiciels pédagogiques pour
enfants; lunettes; lunettes de protection; lunettes pour
entraînement sportif; lunettes enduites d’une couche antireflet;
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; instruments de
navigation électriques; girouettes, indicateurs de direction du vent,
manchons à vent; manchons à air pour indiquer la direction et
l’intensité du vent; boussoles; sondeurs de fond marin; bouées de
navigation; machines et appareils de radiocommunication pour
usage marin; embarcations de sauvetage; gilets de sauvetage;
gants pour la protection contre les accidents; casques de plongée;
gants de plongée; lunettes de plongée; combinaisons de
plongeur; régulateurs pour utilisation en plongée sous-marine;
ceintures de plomb pour plongée; bouteilles d’air comprimé pour
utilisation en plongée sous-marine, chronographes pour utilisation
comme appareils d’enregistrement de temps spécialisés;
horloges de pointage, dispositifs d’enregistrement de temps;
téléphones mobiles, ceintures de sauvetage; bateaux et pièces
structurales connexes; défenses de bateau; chantiers
d’embarcation; taquets pour embarcations; défenses
d’embarcation; coques de bateau; gouvernails pour
embarcations; barres de gouvernail; voiliers; yachts; automobiles
et pièces structurales connexes; bicyclettes; motocyclettes et
pièces structurales connexes; scooters motorisés; véhicules,
nommément automobiles, bateaux, voiliers, navires, yachts,
bicyclettes, motocyclettes, scooters non motorisés; hydromotos;
vestes lestées pour parachutisme sportif; gouvernails pour
embarcations; attirail de gouvernail; mâts de voilier; porte-clés en
métaux précieux; ornements en métal précieux; trophées en métal
précieux; métaux précieux et leurs alliages; bourses et
portefeuilles en métal précieux; statuettes en métal précieux;
vases en métal précieux; chaînes (bijouterie); pendentifs
(bijouterie); montres de plongée; montres (bijouterie);
chronomètres; montres de gousset; montres; montres pour usage
extérieur; montres-bracelets; pierres précieuses; bracelets,
bijoux; bracelets en métal précieux; montres-bracelets; sacs en
papier et sacs grande contenance, affiches en papier, papier pour
cartes postales, cadres à photos en papier, albums à photos,
épreuves photographiques, notes de service et blocs-notes ou
blocs, papier à notes et livres, agendas, carnets de numéros de
téléphone et d’adresses, carnets de rendez-vous, livres d’images,
carnets de voyage, étiquettes adhésives, autocollants, livres
ayant trait à la voile; étuis porte-clefs de cuir et peaux, sacs en cuir
et similicuir, articles en cuir, nommément porte-documents, étuis,
étuis pour clés, sacs à main, chaînes porte-clés, sacs à
provisions, valises, malles, bagages, cannes de marche, sacs à
dos, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, parasols,
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parapluies; voiles; voiles pour usage en milieu nautique et
systèmes de manutention de voiles comprenant cordes et
accessoires vendus comme un tout; voiles pour planches à voile;
cordes; épuisettes; bâches en toile; bâches pour navires; housses
de véhicule non ajustées; sacs de toile pour entreposage de
voiles; sacs de polypropylène pour entreposage de voiles;
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes, serviettes de table en
textile, nappes en textile, couvertures de lit, étoffe pour la
fabrication de vêtements, étoffe pour lingerie, étiquettes en tissu
imprimées, drapeaux en tissu; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, hauts, chemises sport, vestes, pantalons, bermudas,
caleçons boxeur, jupes, costumes, robes, gilets, pulls, pantoufles
de bain, bonnets de natation, caleçons de bain, tenues de bain,
maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes et bas, vêtements
imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons
imperméables et chapeaux imperméables, capes de fourrure,
manteaux de fourrure, vêtements de fourrure, vestes de fourrure,
pelleteries, étoles de fourrure, peignoirs, cache-nez, ceintures,
casquettes, vêtements à porter pendant la pratique de la voile,
nommément manteaux sport, chemises sport, vestes sport,
chandails sport et culottes sport, uniformes sport, chemises sport
à manches courtes, chemises sport à manches longues, shorts de
gymnastique, tenues de gymnaste, caleçons de bain, tenues de
bain, maillots de bain, vêtements imperméables, nommément
vestes imperméables, pantalons imperméables et chapeaux
imperméables, foulards, jerseys, capes, cravates, hauts, caps,
corsets, peignoirs, capuchons, cache-nez, ensembles-shorts,
chemises, slips, sous-vêtements isolants, sous-vêtements; gants,
nommément ceux fait de peau, peau brute ou fourrure; gants de
voile; tenues d’entraînement; maillots de bain; corsages-culottes;
costumes de soirée; tenues de gymnaste; tenues de jogging;
costumes de voile; costumes; tenues d’entraînement;
imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes sport;
chemises sport; manteaux sport; chaussures de gymnastique;
chaussures; chaussures de voile; chaussures de golf; souliers de
plage; planches de surf; ailerons de planche de surf; mâts de
planche à voile; sacs spécialement conçus pour planches de surf;
sacs spécialement adaptés pour équipement de sport; planches
utilisées dans la pratique des sports nautiques, nommément
planches de surf et planches à voile; balles et ballons de sport,
nommément ballons de basket-ball, ballons de plage, boules de
billard, balles de jeu de boules, boules de jeu de quilles, balles de
cricket, balles de hockey, ballons de football, balles de golf, balles
de balle au mur, balles de crosse, ballons de net-ball, ballons de
paddle-ball, boules de pétanque, balles de tennis de table, ballons
de terrain de jeu, boules de pointage de billard, punching-balls,
balles de racquetball, balles de racquetball, ballons de rugby,
ballons de soccer, balles de tennis molles, balles de squash,
balles de tennis de table, balles de tennis, ballons captifs, ballons
de volley-ball; matériel de jeu promotionnel, nommément
casquettes, bons de réduction, décalcomanies, chaînettes porte-
clefs, tee-shirts; voiles et planches à voile pour véliplanchisme;
appareils de gymnastique, nommément barres à disques,
bicyclettes, poids et haltères, machines à ramer, barres d’exercice
à ressort, tapis roulants, matériel d’entraînement aux poids et à
l’endurance. SERVICES: Publicité et consultation en gestion des
affaires, organisation et tenue de foires et d’expositions à des fins
commerciales et publicitaires, relations publiques,
rassemblement, au profit de tiers, de différentes marchandises

(excluant leur transport), permettant aux clients de les visionner et
de les acheter en toute aisance; éducation dans le domaine du
divertissement; activités sportives et culturelles, nommément
fourniture de cours dans le domaine de la voile, organisation
d’expositions, événements communautaires ou concours à des
fins sportives, nommément voile; camps sportifs, camps d’été,
services de club de santé, nommément fourniture d’enseignement
et d’équipement dans le domaine des exercices physiques, clubs
de navigation de plaisance, fourniture de différentes installations
pour une série de manifestations sportives, nommément location
de bateaux, sports et compétitions d’athlétisme et programmes de
prix, fourniture d’installations de gymnastique, divertissement
sous forme de courses de yachts; fourniture d’hébergement
temporaire, restaurants-minute et casse-croûte, restauration
(traiteur, aliments et boissons), hôtels, hôtels de villégiature,
services d’hôtel, de bar et de restaurant, cafés-restaurants,
restaurants. Date de priorité de production: 25 mai 2004, pays:
ITALIE, demande no: VA/2004/C/00121 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le
25 mai 2004 sous le No. 943210 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,473. 2004/11/24. UNOVA Industrial Automation Systems,
Inc. (a Delaware corporation), 5663 East Nine Mile Road,
Warren, Michigan 48091, 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 

LVT 
WARES: Power operated tools, namely grinders. Priority Filing
Date: May 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/594,770 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément meuleuses.
Date de priorité de production: 28 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/594,770 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,238,544. 2004/11/24. 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 
 

WARES: (1) Toy printing stamps; toy jewellery; plush toys, books,
colouring books; non-alcoholic chocolate beverage drink; milk
shakes; yogurt; yogurt based beverages; candy; chocolate
topping; caramel topping; strawberry topping; puddings; icing;
frozen confections, namely, frozen yogurt, frozen yogurt
confections, ice cream, ice cream confections, ice milk, sorbets,
freeze pops. (2) Non-alcoholic chocolate beverage drink; milk
shakes; yogurt; yogurt based beverages; candy; chocolate
topping; caramel topping; strawberry topping; puddings; icing;
frozen confections, namely, frozen yogurt, frozen yogurt
confections, ice cream, ice cream confections, ice milk, sorbets,
freeze pops. Priority Filing Date: November 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78522216 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Timbres d’impression jouets; bijoux jouets;
jouets en peluche, livres, livres à colorier; boissons au chocolat
sans alcool; laits frappés; yogourt; boissons à base de yogourt;
bonbons; garniture au chocolat; garniture au caramel; garniture
aux fraises; crèmes-desserts; glaçage; friandises surgelées,
nommément yogourts surgelés, confiseries au yogourt surgelées,
crème glacée, confiseries à la crème glacée, lait glacé, sorbets,
friandises glacées. (2) Boissons au chocolat sans alcool; laits
frappés; yogourt; boissons à base de yogourt; bonbons; garniture
au chocolat; garniture au caramel; garniture aux fraises; crèmes-
desserts; glaçage; friandises surgelées, nommément yogourts
surgelés, confiseries au yogourt surgelées, crème glacée,
confiseries à la crème glacée, lait glacé, sorbets, friandises
glacées. Date de priorité de production: 23 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78522216 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,560. 2004/11/24. DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, 1A St. James’s Street, London SW1A 1EF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The rectangular
background is blue, the square and D design are silver, and the
word DUNHILL is burgundy.

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco. Priority Filing Date: May 28, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2364524 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de forme rectangulaire est en bleu, le
carré et la lettre D sont en argent et le mot DUNHILL est en
bourgogne.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler,
tabac à pipe et tabac. Date de priorité de production: 28 mai 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2364524 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,238,562. 2004/11/24. DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, 1A St. James’s Street, London SW1A 1EF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
background is red, and the square and D design, and the word
DUNHILL are silver.

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco. Priority Filing Date: May 28, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2364523 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de forme rectangulaire est en rouge,
et le carré et la lettre D ainsi que le mot DUNHILL sont en argent.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler,
tabac à pipe et tabac. Date de priorité de production: 28 mai 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2364523 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,563. 2004/11/24. DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, 1A St. James’s Street, London SW1A 1EF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
background is green, the square and D design are silver, and the
word DUNHILL is burgundy.

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco. Priority Filing Date: May 28, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2364525 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de forme rectangulaire est en vert, le
carré et le D sont en argent et le mot DUNHILL est en bourgogne.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler,
tabac à pipe et tabac. Date de priorité de production: 28 mai 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2364525 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,600. 2004/11/25. BONBON AQUARELLE CANDY INC.,
71, chemin du Tour, Laval, QUEBEC H7Y 1G5 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 MINI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Confectionery products, namely miniature hard candies.
Used in CANADA since at least as early as November 24, 2004
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MINI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons durs
miniatures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,238,673. 2004/11/25. DABUL Enterprises Inc., 735 W.Queens
Rd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2L4 
 

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

WARES: Children’s clothing; clothing, namely T-shirts and pants;
blankets; baby bottles; pre-recorded DVDs and VHS cassettes
containing educational movies for children; books; toys namely
action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; vêtements,
nommément tee-shirts et pantalons; couvertures; biberons;
cassettes DVD et cassettes magnétoscopiques préenregistrées
contenant des films éducatifs pour enfants; livres; jouets,
nommément figurines d’action. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,720. 2004/11/25. COMMITTEE FOR CHILDREN, 568 First
Avenue South, Suite 600, Seattle, Washington 98104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SECOND STEP 
WARES: (1) Pre-recorded videos regarding the prevention of
youth violence; printed educational material, namely, a kit
comprised of a teacher’s guide and lesson cards regarding youth
violence prevention. (2) Automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers and
computers; fire-extinguishing apparatus; cardboard; bookbinding
material; photographs; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters; plastic materials for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks.
SERVICES: Conducting training workshops for teachers and
instructors on the use of curricula to prevent youth violence. Used
in CANADA since at least as early as March 24, 1989 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 22, 1994 under No. 1,822,444 on
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos préenregistrés concernant la
prévention de la violence juvénile; matériel didactique imprimé,
nommément trousse comprenant un guide de l’enseignant et des
fiches de leçons concernant la prévention de la violence juvénile.
(2) Machines distributrices et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses et
ordinateurs; matériel d’extinction d’incendie; carton mince;
matériaux à reliure; photographies; articles adhésifs à usage
ménager ou pour papeterie; pinceaux; machines à écrire;
matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. SERVICES: Ateliers de
formation pour enseignants et instructeurs concernant l’utilisation
de programmes éducatifs comme moyen de prévenir la violence
chez les jeunes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 mars 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 février 1994 sous le No. 1,822,444 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,238,771. 2004/11/26. Enterprising Vision Inc., Suite 10, 62
Oriole Gardens, Toronto, ONTARIO M4V 1V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Providing an internet based service allowing users to
schedule reminders online to be delivered as text messages to
users of cellular phones. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services Internet permettant aux
utilisateurs de prévoir des rappels en ligne qui seront livrés en tant
que messages textuels à des utilisateurs de téléphone cellulaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,238,792. 2004/11/26. GERFLOR, une Société de droit français,
50 cours de la République, 69100 VILLEURBANNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLEU FONCÉ pour les lettres formant le mot GRIP,
pour l’ellipse entourant le mot GRIP, pour le contour de la lettre X;
BLEU pour la lettre X; blanc pour le fond

MARCHANDISES: Revêtements et enduits antidérapants sous
forme de peinture pour utilisation sur tous revêtements de sols
intérieurs et extérieurs. Plancher en bois; parquet en bois; dalles
et carrelages non métalliques. Revêtements de sols intérieurs et
extérieurs en vinyle, terres cuites, ardoise, aluminium, bambou;
revêtements de sols en linoléum; tapis; paillassons; nattes. Date
de priorité de production: 28 juillet 2004, pays: FRANCE,
demande no: 3305697 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. DARK
BLUE for the letters of the word GRIP, for ellipsis around the word
GRIP, for the contour of the letter X; BLUE for the letter X; white
for the background

WARES: Non-skid coatings in paint form for use on all indoor and
outdoor floor coverings. Wood flooring; wood parquet flooring;
non-metal flagstones and tiles. Indoor and outdoor floor coverings
made of vinyl, of terracotta, of slate, of aluminum, of bamboo;
linoleum floor coverings; carpets; doormats; woven mats. Priority
Filing Date: July 28, 2004, Country: FRANCE, Application No:
3305697 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,238,906. 2004/11/22. SHOW AND PROVE, L.L.C., 1 Martin
Avenue, South River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NINE MONTHS IN THE MAKING 

WARES: Clothing, namely jerseys, jumpsuits, uniforms, sports
pants, vests, knit shirts, shirts, T-shirts, polo shirts, tank-tops,
blouses, slacks, jeans, shorts, underwear, stockings, socks,
swimwear, nightwear, leotards, leggings, gloves, coats, jackets,
parkas, overcoats, pullovers, sweatshirts, sweaters; headwear,
namely hats, caps, sports caps, scarves, toques, hairbands, hair
bows and visors; footwear, namely sneakers, boots, shoes and
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys,
combinaisons-pantalons, uniformes, pantalons sport, gilets,
chemises en tricot, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
chemisiers, pantalons sport, jeans, shorts, sous-vêtements, mi-
chaussettes, chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit,
léotards, caleçons, gants, manteaux, vestes, parkas, paletots,
pulls, pulls d’entraînement, chandails; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, casquettes de sport, foulards, tuques,
bandeaux, boucles pour les cheveux et visières; articles
chaussants, nommément sandales, bottes, souliers et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,056. 2004/11/30. Flip Easy Inc., 1300 Steeles Avenue
East, Suite 223, Brampton, ONTARIO L6T 1A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

FLIP EASY 
WARES: Prophylactic devices for the prevention Pf disease and
conception in the nature of condoms. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs prophylactiques pour la prévention
du pemphigus foliacé et conception sous forme de condoms.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,058. 2004/11/30. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FRELLAST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, antiinflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; medical devices, namely, a fecal
management system comprised of a catheter, an annular balloon,
a pouch, and parts and fittings therefor; ostomy appliances and
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devices, namely, pouches, flanges, collars, wafers, adhesive
rings, filters, skin barriers, and parts and fittings therefor; fecal
incontinence devices, namely, drainage containers, pouches,
tubing, drainage control adapters and parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: July 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/450995 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejets d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti- inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
dispositifs médicaux, nommément système de gestion des
matières fécales comprenant des cathéters, un ballon annulaire,
une pochette et des pièces et accessoires connexes; accessoires
et dispositifs de stomie, nommément petits sacs, brides, collets,
plaquettes, bagues adhésives, filtres, barrières cutanées et pièces
et accessoires connexes; dispositifs pour incontinence fécale,
nommément contenants de drainage, petits sacs, tubage,
adaptateurs de contrôle de drainage et pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 15 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/450995 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,059. 2004/11/30. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FRELASTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, antiinflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; medical devices, namely, a fecal
management system comprised of a catheter, an annular balloon,
a pouch, and parts and fittings therefor; ostomy appliances and
devices, namely, pouches, flanges, collars, wafers, adhesive

rings, filters, skin barriers, and parts and fittings therefor; fecal
incontinence devices, namely, drainage containers, pouches,
tubing, drainage control adapters and parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/453255 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejets d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti- inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
dispositifs médicaux, nommément système de gestion des
matières fécales comprenant des cathéters, un ballon annulaire,
une pochette et des pièces et accessoires connexes; accessoires
et dispositifs de stomie, nommément petits sacs, brides, collets,
plaquettes, bagues adhésives, filtres, barrières cutanées et pièces
et accessoires connexes; dispositifs pour incontinence fécale,
nommément contenants de drainage, petits sacs, tubage,
adaptateurs de contrôle de drainage et pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 20 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453255 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,060. 2004/11/30. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FRELLASTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, antiinflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; medical devices, namely, a fecal
management system comprised of a catheter, an annular balloon,
a pouch, and parts and fittings therefor; ostomy appliances and
devices, namely, pouches, flanges, collars, wafers, adhesive
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rings, filters, skin barriers, and parts and fittings therefor; fecal
incontinence devices, namely, drainage containers, pouches,
tubing, drainage control adapters and parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/453257 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejets d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti- inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
dispositifs médicaux, nommément système de gestion des
matières fécales comprenant des cathéters, un ballon annulaire,
une pochette et des pièces et accessoires connexes; accessoires
et dispositifs de stomie, nommément petits sacs, brides, collets,
plaquettes, bagues adhésives, filtres, barrières cutanées et pièces
et accessoires connexes; dispositifs pour incontinence fécale,
nommément contenants de drainage, petits sacs, tubage,
adaptateurs de contrôle de drainage et pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 20 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453257 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,163. 2004/11/24. XIOTECH CORPORATION (MN CORP.),
6455 Flying Cloud Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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 

XIOTECH 
WARES: (1) Computer hardware; and computer peripherals,
namely, data and program storage subsystems for personal
computer based networks. (2) Computer peripherals, namely,
data and program storage subsystems for personal computer
based networks. SERVICES: Installation, configuration and
maintenance of computer hardware, computer peripherals and
computer storage system hardware; data integrity assurance
services, namely, storage services for archiving databases,
images and other electronic data from computer storage systems;
and relocation services, namely, packaging of computer
hardware, computer peripherals and computer storage system
hardware for transportation; technical consultation in the fields of
computer hardware, computer software, computer storage
systems, computer storage system relocation and data integrity
assurance; installation, updating and maintenance of computer
storage system software; and technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware, computer software and
computer storage system problems. Used in CANADA since at

least as early as June 1998 on wares (1) and on services. Priority
Filing Date: May 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/424,096 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 10, 1998 under No.
2,136,196 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June
28, 2005 under No. 2,964,245 on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; et périphériques,
nommément sous-systèmes de stockage de programmes et de
données pour réseaux basés sur des ordinateurs personnels. (2)
Périphériques, nommément sous-systèmes de stockage de
programmes et de données pour réseaux basés sur des
ordinateurs personnels. SERVICES: Installation, configuration et
maintenance de matériel informatique, de périphériques et de
matériel de stockage informatique; services d’assurance de
l’intégrité des données, nommément services de stockage pour
archivage de bases de données, d’images et d’autres données
électroniques contenues dans des systèmes de stockage
informatiques; services de réinstallation, nommément emballage
de matériel informatique, de périphériques et de systèmes de
stockage informatiques pour transport; conseil technique dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels, des systèmes de
stockage informatique, de la relocalisation des systèmes de
stockage de données informatiques et de l’assurance de l’intégrité
des données; installation, mise à jour et maintenance de systèmes
logiciels de stockage de données informatiques; services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique, de logiciels et de systèmes de stockage
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 24 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/424,096 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le No. 2,136,196 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juin
2005 sous le No. 2,964,245 en liaison avec les services.
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1,239,216. 2004/11/25. 2946033 CANADA INC. sometimes
doing business as THE MAD SCIENCE GROUP, 8360
Bougainville, Suite 201, Montréal, QUEBEC H4P 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms consisting of games
containing hands-on scientific experiments, pre-recorded video
cassette tapes, pre-recorded audio cassette tapes, pre-recorded
video discs, pre-recorded laser discs, CD-interactive games
featuring animated or live action characters, interactive computer
entertainment software aimed at increasing the literacy of
children. (2) Paper plates, paper napkins, paper cups, paper party
goods, namely paper blow-outs and paper party decorations,
printed table cloths and linens, paper mats, paper party streamers
and paper hats, printed paper coasters, sold as a part of birthday
party packs. (3) Illustrations, namely, posters, comic books, comic
magazines. (4) Educational materials and instructional materials,
namely books, workshop manuals, teaching guides, teachers
manuals, science activity books, books for entertaining and
educating children and juveniles. (5) Notepads, memo pads,
writing paper, pens, crayons, pencils, pencil top ornaments,
printed tote bags, lunch bags, banners, newsletters, magazines,
colouring books, scrapbooks. (6) Printed audio and video cassette
containers, printed compact disc, video disc, laser disc and
computer disc containers, mouse pads. (7) Shirts, sweaters, t-
shirts, coats. (8) Protective eyewear, namely safety glasses,
goggles. (9) Children’s toys namely, cups, board games, science
experiment kits, magic kits, science activity kits, wooden toys, toy
rockets, hand puppets, computer games and instructional
manuals sold as a unit. SERVICES: Entertainment and
educational services namely live theatre and multi media
performances and programs, television programs, and hands on
educational and entertainment programs with a science theme.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant des
jeux permettant la pratique d’expériences scientifiques, cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, disques laser préenregistrés, jeux interactifs sur
CD contenant des personnages animés ou réels, logiciels
interactifs de divertissement visant à accroître l’alphabétisme
chez les enfants. (2) Assiettes en papier, serviettes de table en
papier, gobelets en papier, articles de fête en papier, nommément
langues de belle-mère et décorations en papier pour fêtes, nappes
et linge de maison imprimés, napperons en papier, serpentins et
chapeaux de fête en papier, dessous de verre en papier imprimés,
vendus comme éléments d’ensembles pour fêtes d’anniversaire.
(3) Illustrations, nommément affiches, illustrés, revues illustrées.
(4) Matériel éducatif et matériel de formation, nommément livres,
manuels d’atelier, guides d’enseignement, manuels de
l’enseignant, livres d’activités dans le domaine des sciences,
livres pour le divertissement et l’éducation des enfants et des
jeunes. (5) Blocs-notes, papier à écrire, stylos, crayons à
dessiner, crayons, embouts de crayon décoratifs, fourre-tout
imprimés, sacs-repas, bannières, bulletins, magazines, livres à
colorier, albums de découpures. (6) Étuis avec étiquette pour
cassettes audio et vidéo, disques compacts, vidéodisques,
disques laser et disques d’ordinateur, tapis de souris. (7)
Chemises, chandails, tee-shirts et manteaux. (8) Lunetterie de
protection, nommément lunettes de protection, lunettes à coque.
(9) Jouets pour enfants, nommément tasses, jeux de table,
nécessaires d’expérience en sciences, nécessaire de magie,
nécessaires d’activité en sciences, jouets de bois, fusées jouets,
marionnettes à gaine, jeux sur ordinateur et manuels
d’instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément représentations
théâtrales et multimédia en direct, émissions de télévision et
émissions éducatives et de divertissement pratiques dans le
domaine des sciences. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,239,217. 2004/11/25. 2946033 CANADA INC. sometimes
doing business as THE MAD SCIENCE GROUP, 8360
Bougainville, Suite 201, Montréal, QUEBEC H4P 2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: (1) Pre-recorded CD-Roms consisting of games
containing hands-on scientific experiments, pre-recorded video
cassette tapes, pre-recorded audio cassette tapes, pre-recorded
video discs, pre-recorded laser discs, CD-interactive games
featuring animated or live action characters, interactive computer
entertainment software aimed at increasing the literacy of
children. (2) Paper plates, paper napkins, paper cups, paper party
goods, namely paper blow-outs and paper party decorations,
printed table cloths and linens, paper mats, paper party streamers
and paper hats, printed paper coasters, sold as a part of birthday



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 160 September 21, 2005

party packs. (3) Illustrations, namely, posters, comic books, comic
magazines. (4) Educational materials and instructional materials,
namely books, workshop manuals, teaching guides, teachers
manuals, science activity books, books for entertaining and
educating children and juveniles. (5) Notepads, memo pads,
writing paper, pens, crayons, pencils, pencil top ornaments,
printed tote bags, lunch bags, banners, newsletters, magazines,
colouring books, scrapbooks. (6) Printed audio and video cassette
containers, printed compact disc, video disc, laser disc and
computer disc containers, mouse pads. (7) Shirts, sweaters, t-
shirts, coats. (8) Protective eyewear, namely safety glasses,
goggles. (9) Children’s toys namely, cups, board games, science
experiment kits, magic kits, science activity kits, wooden toys, toy
rockets, hand puppets, computer games and instructional
manuals sold as a unit. SERVICES: Entertainment and
educational services namely live theatre and multi media
performances and programs, television programs, and hands on
educational and entertainment programs with a science theme.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant des
jeux permettant la pratique d’expériences scientifiques, cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes préenregistrées, vidéodisques
préenregistrés, disques laser préenregistrés, jeux interactifs sur
CD contenant des personnages animés ou réels, logiciels
interactifs de divertissement visant à accroître l’alphabétisme
chez les enfants. (2) Assiettes en papier, serviettes de table en
papier, gobelets en papier, articles de fête en papier, nommément
langues de belle-mère et décorations en papier pour fêtes, nappes
et linge de maison imprimés, napperons en papier, serpentins et
chapeaux de fête en papier, dessous de verre en papier imprimés,
vendus comme éléments d’ensembles pour fêtes d’anniversaire.
(3) Illustrations, nommément affiches, illustrés, revues illustrées.
(4) Matériel éducatif et matériel de formation, nommément livres,
manuels d’atelier, guides d’enseignement, manuels de
l’enseignant, livres d’activités dans le domaine des sciences,
livres pour le divertissement et l’éducation des enfants et des
jeunes. (5) Blocs-notes, papier à écrire, stylos, crayons à
dessiner, crayons, embouts de crayon décoratifs, fourre-tout
imprimés, sacs-repas, bannières, bulletins, magazines, livres à
colorier, albums de découpures. (6) Étuis avec étiquette pour
cassettes audio et vidéo, disques compacts, vidéodisques,
disques laser et disques d’ordinateur, tapis de souris. (7)
Chemises, chandails, tee-shirts et manteaux. (8) Lunetterie de
protection, nommément lunettes de protection, lunettes à coque.
(9) Jouets pour enfants, nommément tasses, jeux de table,
nécessaires d’expérience en sciences, nécessaire de magie,
nécessaires d’activité en sciences, jouets de bois, fusées jouets,
marionnettes à gaine, jeux sur ordinateur et manuels
d’instructions vendus comme un tout. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément représentations
théâtrales et multimédia en direct, émissions de télévision et
émissions éducatives et de divertissement pratiques dans le
domaine des sciences. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,239,227. 2004/11/26. Eh Team Promotions Co. Inc., 706 150-
24 th Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 
 

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

WARES: (1) Wearing apparel, namely shirts, T-shirts,
sweatshirts, polo shirts, golf shirts, hockey jerseys, slacks, pants.
(2) Novelty, promotional and souvenir items, namely, pennants,
flags, banners, balloons, buttons, key chains, key fobs, flash
lights, souvenir albums, bookmarks, coffee mugs, pens, pencils,
note and memo pads, patches, spoons, transfers, labels and
ribbons. (3) Sporting goods and recreational equipment, namely,
golf balls, golf markers and tees, squash balls and racquets,
badminton birds and racquets, racquetball balls and racquets,
tennis balls and tennis racquets, hockey sticks and pucks,
baseballs and baseball bats, baseball hats and gloves, footballs,
bicycles and bicycle accessories, namely, reflectors, decals and
noise makers, bicycle helmets, football, hockey and baseball
sweaters, beachballs, beach umbrellas, soccer balls, rugby balls,
volley balls, basketballs, headbands, wristbands and athletic
visors, sports bottles, namely water bottles, skis, namely downhill
skis, cross-country skis and snow board skis and ski accessories,
namely ski bindings and ski poles, skate boards, surf boards,
inline skates and accessories, namely wrist pads and knee pads.
(4) Wearing apparel, namely, rugby shirts, tank tops, aprons, bibs,
swimsuits, hats, bandannas, toques, bonnets, berets, caps,
scarves, straw hats, turtlenecks, belts, sunvisors, uniforms,
jogging suits, track suits, jackets, parkas, rain coats, rain panchos,
cycle shorts, rugby shorts, gloves. (5) Footwear, namely, shoes,
boots, shoelaces, socks. (6) Food products, namely, muffins,
doughnuts, confectioneries, namely chocolate, chocolate bars,
candy, lollipops, chewing gum and bubble gum, dairy products,
namely milk, chocolate milk, yogurt, butter, ice cream and ice
cream bars, sugar, cocoa, maple syrup, potato chips, corn chips,
frozen bars, hot dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos,
french fries, mustard, ketchup, edible seeds, margarine, meats,
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apple juice, orange juice, fruit juices, vegetable juices, flavoured
water ice, bottled drinking water, fruit drinks, namely non-alcoholic
fruit flavoured beverages, soft drinks, coffee, tea, food and
beverage sweeteners. (7) Imported and domestic distilled spirits,
namely vodka, rum, whisky and gin, liqueurs and coolers. (8)
Wines. (9) Beers. (10) Jewellery, namely bracelets, brooches,
chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, medals,
medallions, money clips, music boxes, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and
straps, wrist bands, watch chains. (11) Luggage and accessories,
namely travelling cases, handbags, wallets, billfolds, tote bags,
athletic bags, duffle bags, shoulder bags, change purses, card
holders, garment bags, purses, glasses cases, flight bags,
luggage tags, back packs. SERVICES: (1) Arranging, organizing
and sponsoring sports teams and abled and disabled sporting
competitions and events, namely, football, baseball, hockey,
basketball, volleyball, lacrosse, track and field, golf, nordic and
alpine skiing, skating, swimming, sailing, cycling, soccer, softball,
windsurfing, hang gliding, parasailing, triathlon, snowboarding and
skateboarding, entertainment in the nature of live music shows. (2)
Transportation of passengers by bus, rail, ferry and air. Used in
CANADA since December 10, 1998 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, chemises de
golf, chandails de hockey, pantalons sport, pantalons. (2) Articles
de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément
fanions, drapeaux, bannières, ballons, macarons, chaînes porte-
clés, breloques porte-clés, lampes de poche, albums-souvenirs,
signets, grosses tasses à café, stylos, crayons, note et blocs-
notes, pièces, cuillères, décalcomanies, étiquettes et rubans. (3)
Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles de
golf, marqueurs et tees de golf, balles et raquettes de squash,
volants et raquettes de badminton, balles et raquettes de
racquetball, balles de tennis et raquettes de tennis, bâtons et
rondelles de hockey, balles de base-ball et bâtons de base-ball,
casques et gants de base-ball, ballons de football, bicyclettes et
accessoires de bicyclettes, nommément réflecteurs,
décalcomanies et bruiteurs, casques protecteurs de cyclisme,
football, chandails de hockey et de base-ball, ballons de plage,
parasols de plage, ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de
volley-ball, ballons de basket-ball, bandeaux, serre-poignets et
visières de sport, bouteilles pour sportifs, nommément bidons,
skis, nommément skis alpins, skis de randonnée et skis de
planches à neige et accessoires de ski, nommément fixations de
skis et bâtons de ski, planches à roulettes, planches de surf,
patins à roues alignées et accessoires, nommément protège-
poignets et genouillères. (4) Articles vestimentaires, nommément
maillots de rugby, débardeurs, tabliers, bavoirs, maillots de bain,
chapeaux, bandanas, tuques, bonnets, bérets, casquettes,
foulards, chapeaux de paille, chandails à col roulé, ceintures,
visières, uniformes, tenues de jogging, tenues d’entraînement,
vestes, parkas, imperméables, ponchos de pluie, shorts de vélo,
shorts de rugby et gants. (5) Articles chaussants, nommément

chaussures, bottes, lacets et chaussettes. (6) Produits
alimentaires, nommément muffins, beignes, confiseries,
nommément chocolat, tablettes de chocolat, bonbons, sucettes,
gomme à mâcher et gomme à claquer, produits laitiers,
nommément lait, lait au chocolat, yogourt, beurre, crème glacée et
tablettes de crème glacée, sucre, cacao, sirop d’érable,
croustilles, croustilles de maïs, barres surgelées, hot-dogs,
hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites, moutarde, ketchup,
graines comestibles, margarine, viande, jus de pomme, jus
d’orange, jus de fruits, jus de légumes, eau glacée aromatisée,
eau de consommation embouteillée, boissons aux fruits,
nommément boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits,
boissons gazeuses, café, thé et édulcorants pour aliments et
boissons. (7) Eaux-de-vie distillées importées et nationales,
nommément vodka, rhum, whisky et gin, liqueurs et panachés. (8)
Vins. (9) Bières. (10) Bijoux, nommément bracelets, broches,
chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles d’oreilles,
épingles de revers, médaillons, médailles, pinces à billets, boîtes
à musique, colliers, pendentifs, épingles, bagues, pinces à
cravate, fixe-cravates et épingles à cravate, montres et sangles,
serre-poignets, chaînes de montre. (11) Bagages et accessoires,
nommément valises, sacs à main, portefeuilles, porte-billets,
fourre-tout, sacs d’athlétisme, polochons, sacs à bandoulière,
porte-monnaie, porte-cartes, sacs à vêtements, bourses, étuis à
lunettes, bagages à main, étiquettes à bagages et sacs à dos.
SERVICES: (1) Organisation et parrainage d’équipes sportives et
de démonstrations et d’activités sportives de personnes
physiquement aptes et de personnes handicapées, nommément
football, base-ball, hockey, basketball, volley-ball, crosse, sports
sur piste, golf, ski nordique et ski de pente, patinage, natation,
voile, cyclisme, soccer, balle molle, planche à voile, deltaplane,
paravoile, triathlon, planche à neige et patinage sur planche à
roulettes, divertissement sous forme de représentations
musicales en direct. (2) Transport de passagers par autobus,
train, traversier et avion. Employée au CANADA depuis 10
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services.

1,239,283. 2004/12/01. SmartMech Corporation, 100 Main
Street, Box 820, Brighton, ONTARIO K0H 1H0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Vending machines, coin mechanisms, and parts and
components therefor; software for tracking data from vending
machines; rf interrogators, namely, radio frequency transponder
readers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices, mécanismes pour
pièces de monnaie et pièces et composants connexes; logiciels
pour comptabilisation de données de machines distributrices;
interrogateurs à radiofréquence, nommément lecteurs-
transpondeurs à radiofréquence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,345. 2004/12/01. BIREL S.P.A., Via S. Michele del Carso,
40, 20035 Lissone, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: (1) Go-carts; frames and frame structural parts for
vehicles, namely go-carts; bodies and body structural parts for
vehicles, namely go-carts; steering wheels; seats; brakes; electric
motors; internal combustion engines; suspensions; land vehicle
parts, namely wheels and tires. (2) Electric motor or internal
combustion engine motor vehicles, namely go-carts; frames for
vehicles, namely go-carts; bodies for vehicles namely go-carts;
steering wheels, seats; brakes; electric motors or internal
combustion engines; suspensions; wheels and tires for land
vehicles, namely for go-carts for recreation, sports and racing.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1984 on
wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY
on December 14, 2004 under No. 0000949274 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Karts; châssis et pièces structurales de
châssis pour véhicules, nommément karts; carrosseries et pièces
structurales de carrosserie pour véhicules, nommément karts;
volants de direction; sièges; freins; moteurs électriques; moteurs
à combustion interne; suspensions; pièces de véhicules
terrestres, nommément roues et pneus. (2) Véhicules automobiles
à moteur électrique ou à moteur à combustion interne,
nommément karts; châssis pour véhicules, nommément karts;
carrosseries pour véhicules, nommément karts; volants de
direction, sièges; freins; moteurs électriques ou moteurs à
combustion interne; suspensions; roues et pneus pour véhicules
terrestres, nommément pour karts de loisirs, de sports et de
course. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1984 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 14 décembre 2004 sous le No. 0000949274 en
liaison avec les marchandises (2).

1,239,357. 2004/12/02. Riverdale Mediation, 257 Danforth
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: Mediation, arbitration, mediation-arbitration, and
facilitation services for individuals and organizations; coaching,
teaching, training, instructing, writing, speaking and consulting
services in connection with mediation, arbitration, mediation-
arbitration and facilitation; design of mediation, arbitration,
mediation-arbitration and dispute resolution processes for third
parties; and coaching, teaching, training, instructing, writing,
speaking and consulting services in connection with the design of
mediation, arbitration, mediation-arbitration and dispute resolution
services for third parties. Used in CANADA since at least as early
as November 29, 2002 on services.

SERVICES: Services de médiation, d’arbitrage, de médiation-
arbitrage et de facilitation pour personnes et organismes; services
de consultation, d’encadrement, d’enseignement, de formation,
d’éducation, d’écriture et de langage en rapport avec la médiation,
l’arbitrage, la médiation-arbitrage et la facilitation; conception de
processus de médiation, d’arbitrage, de médiation-arbitrage et de
méthode de règlement des différents pour des tiers; et services de
consultation, d’encadrement, d’enseignement, de formation,
d’éducation, d’écriture et de langage en rapport avec la
conception de processus de médiation, d’arbitrage, de médiation-
arbitrage et de méthode de règlement des différents pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
novembre 2002 en liaison avec les services.

1,239,385. 2004/12/02. Town of Morden, 100 - 195 Stephen
Street, Morden, MANITOBA R6M 1V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAWN DAVID
OLFMAN, 346 MATHESON AVE., WINNIPEG, MANITOBA,
R2W0C8 

SEE HISTORY UNFOLD 
WARES: Brochures; newsletters; clothing, namely, t-shirts; cards
(business); cards (christmas); cards (business license card);
discount cards (promoting goods and services through the
distribution of); stationary, namely: letterhead, envelopes; lapel
pins (ornamental); lapel pins [jewelry]; paper signs (printed); place
cards; printed mail response cards; sign boards; sign boards
(plastic); sign boards (wood); signs; signs (electric); signs
(luminous); signs (neon); signs (non-luminous and non-
mechanical metal); signs (printed paper); signs (magnetic); trucks;
and wood signs. SERVICES: The operation of an ice rink; the
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operation of an online web site over a global computer network
such as the Internet for the purposes of: providing information on
the Town of Morden; heritage; tourism; evceonomic development;
providing downloadable printable registration forms; a visitor’s
guide providing information on the Town of Morden; providing liks
to other web sites; providing a calendar of events; contests; an
online photo album; and the online selling of merchandise,
namely: clothing and souvenirs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures; bulletins; vêtements, nommément
tee-shirts; cartes (affaires); cartes (Noël); cartes (permis
d’exploitation d’un commerce); cartes de remise (promotion de
biens et de services par la distribution de); papeterie, nommément
en-tête de lettres, enveloppes; épingles de revers (décoratives);
épingles de revers bijoux; enseignes en papier (imprimées);
cartons de table; cartes-réponses imprimées; panneaux
d’affichage; panneaux d’affichage (plastique); panneaux
d’affichage (bois); enseignes; enseignes (électriques); enseignes
(lumineuses); enseignes (néon); enseignes (métalliques non
lumineuses et non mécaniques); enseignes (papier imprimé);
enseignes (magnétiques); camions; et enseignes en bois.
SERVICES: Exploitation d’une patinoire; exploitation d’un site
web en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial tel que
l’internet pour fins de fourniture d’information sur la Ville de
Morden, et sur son patrimoine, le tourisme et le développement
économique; de formulaires d’enregistrement téléchargeables et
imprimables; d’un guide de visiteurs contenant de l’information sur
la Ville de Morden; de liens vers d’autres sites web; d’un calendrier
d’événements; de concours; d’un album de photos en ligne; et de
vente de marchandises en ligne, nommément vêtements et
souvenirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,403. 2004/12/02. Professional Mixing Equipment Inc., 22
Melanie Drive, Unit 10, Brampton, ONTARIO L6T 4K9 
 

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

WARES: Mixers and agitators for use in the pulp and paper
industry. Used in CANADA since November 30, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeurs et agitateurs pour utilisation dans
l’industrie des pâtes et papier. Employée au CANADA depuis 30
novembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,239,415. 2004/12/02. Hays plc, 141 Moorgate, London EC2M
6TX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HAYS SPECIALIST RECRUITMENT 
The right to the exclusive use of the words SPECIALIST and
RECRUITMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment agency services; recruitment services;
human resources services; advisory and consultancy services
related thereto. Used in CANADA since at least as early as July
2004 on services. Priority Filing Date: June 03, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 3856184 in association with the same
kind of services.

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

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
recrutement; services de ressources humaines; services de
consultation connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 03 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 3856184 en liaison avec le même genre de services.

1,239,416. 2004/12/02. Hays plc, 141 Moorgate, London EC2M
6TX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Employment agency services; recruitment services;
human resources services; advisory and consultancy services
related thereto. Used in CANADA since at least as early as July
2004 on services. Priority Filing Date: June 03, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 3856192 in association with the same
kind of services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SPECIALIST et
RECRUITMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
recrutement; services de ressources humaines; services de
consultation connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 03 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 3856192 en liaison avec le même genre de services.

1,239,429. 2004/12/02. Fiera Foods Company, 50 Marmora
Street, Toronto, ONTARIO M9M 2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Bakery products, namely cakes, cookies, danishes,
muffins, squares, pastries, and buns. (2) Bakery products, namely
croissants, sweet breads, rolls (bread), bagels, breads, eclairs,
muffin mixes, and pastry dough; and pizza. SERVICES: Bakery
services, namely the manufacture of bakery products for retail sale
by others. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
gâteaux, biscuits, danoises, muffins, carrés, pâtisseries et
brioches. (2) Produits de boulangerie, nommément croissants,
pains sucrés, petits pains, bagels, pains, éclairs, mélanges à
muffins et pâte à tarte; pizza. SERVICES: Services de
boulangerie, nommément fabrication de produits de boulangerie
pour vente au détail par des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,239,451. 2004/12/02. 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 

 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations; cosmetics,
namely, lip gloss, powder, foundation, blush, eye shadow, lip and
ey pencils, eyeliner, mascara, concealers; hair care preparations;
nail care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins de la peau; cosmétiques, nommément brillant à lèvres,
poudre, fond de teint, fard à joues, ombre à paupières, crayons à
lèvres et pour les yeux, eye-liner, fard à cils, cache-cernes;
préparations de soins capillaires; préparations de soins des
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,476. 2004/12/02. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Q7 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof; apparatus for locomotion by land, namely automobiles,
sport utility vehicles; leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely, jackets, pants, skirts, dresses,
briefcases, pouches, wallets, boxes of leather, shopping bags,
keyholders, straps, collars, valises, travelling bags, rucksacks,
handbags, umbrellas, tool bags, athletic bags, tote bags, beach
bags, backpacks, cosmetic cases, change purses, luggage, waist
packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil cases, belts,
gloves, manicure cases; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; games and playthings, namely, action figures and action
figures accessories, board games, card games, dolls, stand alone
video game machines, video game machines for home use, slot
machines, pinball machines, backgammon games, chess games,
chessboards, cups for dice, dice, dominoes, mah-jong, marbles
for games, dolls and stuffed toys, puzzles, boxes of bricks,
construction toys, unitized construction kits, electrical and
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chemical kits, railways and motorways, model cars and model
machines, pedal cars, plush cars, teddy bears; model cars;
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: July 26,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 42 961.9/18 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces; appareils pour transport terrestre, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires; cuir et similicuir et articles
constitués de ces matières, nommément vestes, pantalons, jupes,
robes, porte-documents, petits sacs, portefeuilles, boîtes en cuir,
sacs à provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs
d’athlétisme, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à
cosmétiques, porte-monnaie, bagages, sacoches de ceinture,
carnets, bourses, sacs d’écolier, étuis à crayons, ceintures, gants,
étuis à manucure; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action et
accessoires pour figurines d’action, jeux de table, jeux de cartes,
poupées, machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux
vidéo pour usage domestique, machines à sous, billards
électriques, jeux de trictrac, jeux d’échecs, échiquiers, cornets à
dés, dés, dominos, jeux de majong, billes pour jeux, poupées et
jouets en peluche, casse-tête, boîtes de briques, jouets de
construction, coffrets de construction unitisés, coffrets
d’expériences de chimie et d’électricité, chemins de fer et routes,
modèles réduits d’automobiles et de machines, voitures à
pédales, automobiles en peluche, oursons en peluche; modèles
réduits d’automobiles; décorations pour arbres de Noël. Date de
priorité de production: 26 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 42 961.9/18 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,604. 2004/12/03. Henry Squire & Sons Limited, Lichfield
Road, Willenhall, West Midlands, WV12 5BD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

SQUIRE 
WARES: Keys, key chains and key rings; locks of metal, chains of
metal, couplings of metal for chains; padlocks; shackles, metal
brackets, parts, fittings and accessories namely mechanical lock
cylinders, lock bodies; electronic locks; electronic lock cylinders;
electronic code locks for use with security fittings; electronic
mechanisms for use with security fittings namely keypads, locking
hasps, electronic keys, electronic or magnetic access control
cards and smart cards, key card readers, smart card readers, key
readers and programmers. Used in CANADA since at least as
early as 1949 on wares.

MARCHANDISES: Clés, chaînes porte-clés et anneaux à clés;
verrous en métal, chaînes en métal, raccords en métal pour
chaînes; cadenas; manilles, supports en métal, pièces et
accessoires, nommément barillets de serrure électroniques;
serrures à code électroniques pour utilisation avec les installations
de sécurité; mécanismes électroniques pour utilisation avec les
installations de sécurité, nommément pavés numériques,
cadenas-moraillons, clés électroniques, cartes de contrôle
d’accès et cartes intelligentes électroniques et magnétiques,
lecteurs de cartes-clés, lecteurs de cartes intelligentes, lecteurs et
programmeurs de clés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1949 en liaison avec les marchandises.

1,239,704. 2004/12/06. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTEL VIIV 
WARES: Data processing hardware, computers, computer
hardware, semiconductors, microprocessors and other
semiconductor devices, communications and networking
semiconductors, integrated circuits, computer chipsets, computer
motherboards and daughterboards, microcomputers, software
programmable processors, computer firmware and operating
system software, computer and telecommunications networking
software, wireless and wire modems, network adapters and
network adapter cards. Priority Filing Date: June 17, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30434867.8/09 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement des données,
ordinateurs, matériel informatique, semiconducteurs,
microprocesseurs et autres dispositifs à semiconducteurs,
semiconducteurs de communications et de réseautage, circuits
intégrés, jeux de puces d’ordinateur, cartes-mères et cartes-filles
d’ordinateurs, micro-ordinateurs, processeurs programmables par
logiciel, microprogrammes et logiciels d’exploitation, logiciels de
télécommunications et de réseautage, modems câblés et sans fil,
adaptateurs de réseau et cartes d’interface réseau. Date de
priorité de production: 17 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30434867.8/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,721. 2004/12/06. Knowledge4You Corporation, 675 East
Tower Cochrane Drive, Suite 510, Markham, ONTARIO L3R 0B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5 

Era4You 
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WARES: Computer software designed to collect, organize and
analyze enterprise wide data for business management.
SERVICES: Designing and retail and internet sales of computer
software for business management. Made known in CANADA
since January 01, 2004 on services. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de collecte,
d’organisation et d’analyse de données globales d’entreprise pour
gestion des affaires. SERVICES: Conception, vente au détail et
vente par l’Internet de logiciels de gestion des affaires. Révélée
au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,239,789. 2004/12/07. Flint Ink Corporation, 4600 Arrowhead
Drive, Ann Arbor, Michigan, 48105-2773, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ARROWBASE 
WARES: Inks, colour printing pigment, and printing varnish;
printing inks; inks used in packaging. Priority Filing Date:
November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/521,738 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres, pigment pour impression en couleur,
et vernis d’impression; encres d’impression; encres utilisées dans
l’emballage. Date de priorité de production: 23 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,738 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,791. 2005/02/04. Ingeborg N. Bosch, Les Ribières, 26400
Eurre, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: CIPHERSOFT INC., 205, 279 MIDPARK
WAY SE, CALGARY, ALBERTA, T2X1M2 

 

SERVICES: Instruction, providing of training and courses,
conducting and coaching, being part of the before mentioned
services, publication and edition of books, services and
consultancy in the field of psychotherapy. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX
(NETHERLANDS) on June 15, 2000 under No. 683399 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Enseignement, fourniture de formation et cours,
administration et encadrement, participation aux services
précités, publication et édition de livres, services et conseils dans
le domaine de la psychothérapie. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
(PAYS-BAS) le 15 juin 2000 sous le No. 683399 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.

1,239,892. 2004/12/07. POLARRENEN AB, 942 82 Älvsbyn,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The subject
trade-mark is outlined in black and appears on a white
background. The representation of the reindeer and the word
POLARBRÖD are in black. The shadow under the reindeer is
black. The broken circles from the inside to the outside are shaded
for the colours yellow, orange, red and blue. The most outward
circle is white.

WARES: Bread, thin flat bread and bread rolls with filling. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
01, 2001 under No. 1506278 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est tracée en noir et l’arrière-plan est en
blanc. La représentation du renne et le mot POLARBRÖD sont en
noir. L’ombre sous le renne est en noir. Les cercles brisés sont
hachurés pour représenter, en commençant par l’intérieur, les
couleurs jaune, orange, rouge et bleu. Le cercle extérieur est en
blanc.

MARCHANDISES: Pain, pain pita et petits pains fourrés.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 février 2001 sous le
No. 1506278 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,923. 2004/12/07. Industria Filati Tessuti Crespi S.p.A., Via
Della Moscova, 13, I - 20121 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Textiles and textile goods, namely, woollen fabric,
viscose fabric, cotton fabrics, brocades, chenille fabric, damask,
flannel fabric, jersey fabric, linen cloth, silk; bed blankets, bed
clothes, bed covers, bed linen, namely, sheets, pillow covers and
comforters; mattress covers, table cloths and napkins (not of
paper); clothing articles, namely, suits, jackets, parkas, trousers,
jeans, shorts, skirts, pullovers, sweaters, cardigans, shirts, T-
shirts, jogging suits, socks, stockings, tights, dressing-gowns,

pants, vests, overcoats, raincoats, bathing suits, pyjamas, gloves,
belts, ties, scarves, neckerchiefs (foulards), neckties, gloves;
headwear, namely hats, caps and bandanas. Used in CANADA
since at least as early as 1980 on wares. Priority Filing Date: July
27, 2004, Country: ITALY, Application No: Mi2004C007770 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus en laine, tissus en viscose, tissus de coton,
brocades, tissu chenille, damas, tissus de flanelle, tissus de
jersey, tissu de lin, soie; couvertures de lit, literie, couvre-lits,
literie, nommément draps, taies d’oreillers et édredons;
revêtements de matelas, nappes et serviettes de table (autres
qu’en papier); articles vestimentaires, nommément costumes,
vestes, parkas, pantalons, jeans, shorts, jupes, pulls, chandails,
cardigans, chemises, tee-shirts, tenues de jogging, chaussettes,
mi-chaussettes, collants, robes de chambre, pantalons, gilets,
paletots, imperméables, maillots de bain, pyjamas, gants,
ceintures, cravates, foulards, mouchoirs de cou (foulards),
cravates, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
et bandanas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 juillet 2004, pays: ITALIE, demande no:
Mi2004C007770 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,240,012. 2004/11/29. ROCKY MOUNTAIN GRASS FED BEEF
COMPANY , LTD., 27725 Quinton Avenue, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA V4X 1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHN A. NEIL, (NEIL & COMPANY LAW
CORPORATION), SUITE 602 - 1080 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2T1 

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

WARES: (1) Meats, namely free range grass fed beef. (2)
Processed meats, namely, processed free range grass fed beef.
SERVICES: (1) Operating a business dealing in the production,
packaging, distribution and sale of meats, namely, free range
grass fed beef. (2) Operation of a business dealing in the
production, processing, packaging, distribution and sale of
processed meats, namely, processed free range grass fed beef.
Used in CANADA since November 13, 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 COWS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Viandes, nommément boeuf engraissé à
l’herbe en liberté. (2) Viandes transformées, nommément boeuf
transformé, engraissé à l’herbe en liberté. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la production,
l’emballage, la distribution et la vente de viandes, nommément
boeuf engraissé à l’herbe sur des terrains de parcours libre. (2)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la production, la
transformation, l’emballage, la distribution et la vente de viandes
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transformées, nommément boeuf transformé engraissé à l’herbe
sur des terrains de parcours libre. Employée au CANADA depuis
13 novembre 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).

1,240,025. 2004/12/01. Bel Air Lumber Inc., 13352 Coleraine
Drive, Bolton, ONTARIO L7E 5R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

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

WARES: Hardwood and softwood lumber. SERVICES: Operation
of a business specializing in the selling of hardwood and softwood
lumber at the wholesale and retails levels. Used in CANADA since
at least as early as September 1996 on services; 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Sciage feuillu et sciage résineux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de bois de
feuillus et de bois débité de résineux aux niveaux de vente au
détail et en gros. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1996 en liaison avec les services; 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,240,029. 2004/12/01. York Region Neighbourhood Services
Inc., 17705 Leslie Street, Unit 202, Newmarket, ONTARIO L3Y
3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 
 

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

SERVICES: Translation services; document revision and editing
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de traduction; services de révision et de
correction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,175. 2004/12/09. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BUILT STRONG TO LAST LONG 
WARES: Binders and notebooks; back packs, lunch bags and tote
bags not of paper. Used in CANADA since at least as early as
February 08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Reliures et carnets; sacs à dos, sacs-repas et
fourre-tout non en papier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,240,185. 2004/12/09. The Corporation of Massey Hall and Roy
Thomson Hall, 60 Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5J 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

INTIMATELY POWERFUL 
WARES: (1) China items, namely tableware. (2) Glassware items,
namely glasses; clothing, namely T-shirts and shirts; souvenir
items, namely posters, buttons, key chains, spoons, tote bags,
writing paper, note paper and postcards; pre-recorded tapes,
cassettes, phono records and compact discs; souvenir books and
programs. SERVICES: (1) Entertainment and educational
services, namely the presentation of and the provision of facilities
for the presentation of concerts, musicals, operas, theatricals,
public, political, social and other gatherings, meetings, exhibitions,
lectures, displays, and all other forms of entertainment, restaurant
and catering services, namely the provision of food, liquor, wine,
beer or any other alcoholic or non-alcoholic beverages, and the
service thereof. (2) Entertainment and educational services,
namely the presentation of and the provision of facilities for the
presentation of concerts, musicals, operas, theatricals, public,
political, social and other gatherings, meetings, exhibitions,
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lectures, displays, and all other forms of entertainment, via the
media of films, audio and video tapes and disks, televison and
radio. Used in CANADA since at least as early as August 2003 on
wares (1). Used in CANADA since as early as August 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en porcelaine, nommément
ustensiles de table. (2) Verrerie, nommément verres; vêtements,
nommément tee-shirts et chemises; souvenirs, nommément
affiches, macarons, chaînes porte-clés, cuillères, fourre-tout,
papier à écrire, papier à notes et cartes postales; bandes,
cassettes, microsillons et disques compacts préenregistrés;
livres-souvenirs et programmes. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément présentation de
concerts, comédies musicales, opéras, spectacles de scène,
assemblées publiques, politiques, sociales et autres, réunions,
expositions, causeries, démonstrations et toutes autres formes de
divertissement et fourniture d’installations connexes, services de
restaurant et de traiteur, nommément fourniture d’aliments, de
liqueurs, de vin, de bière ou d’autres boissons alcoolisées ou non
alcoolisées, et service connexes. (2) Services de divertissement
et d’éducation, nommément présentation de concerts, comédies
musicales, opéras, spectacles sur scène, assemblées publiques,
politiques, sociales et autres, réunions, expositions, causeries,
démonstrations et toutes autres formes de divertissement et
fourniture d’installations connexes, au moyen de films, de bandes
audio et vidéo et de disques et de la télévision et de la radio.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,240,441. 2004/12/13. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 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 

CRANK IT UP 
SERVICES: On-line retailer in the sale of pre-recorded compact
disc music, pre-recorded digital video discs and the down-loading
capabilities of digital music. Used in CANADA since at least as
early as December 06, 2004 on services.

SERVICES: Détaillant en ligne dans la vente de disques
compacts de musique préenregistrés, de vidéodisques
numériques pré-enregistrés et de capacités de téléchargement de
musique numérique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,240,465. 2004/12/13. BADLANDS INC., 35 Stoffel Drive,
Etobicoke, ONTARIO M9W 6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

REDSTAR 
WARES: Paintball equipment, namely buttpacks and harnesses
used to carry paintballs and equipment for use in paintball on the
player’s person; Paintball equipment, namely paintball markers
and guns, electronic paintball markers and electronic paintball
guns; carrying bags; squeegies for cleaning paintball equipment;
plastic containers used to store and carry paintballs; paintball
masks and goggles; protective gear for use in paintball, knee-
pads, elbow pads, neck-guards and chest armour; paintball
marker parts; paintball marker barrels, paintball lanyards and
barrel condoms; paintball loaders and hoppers; paintball marker
lubricants; stickers, posters, banners, mugs, knives, pens,
lighters, matches, cups, buttons, and keychains. SERVICES:
Operation of a business specializing in the sale of paintball
equipment and products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de guerre aux balles de
peinture, nommément trousses de combat et harnais utilisés pour
transporter des balles de peinture et de l’équipement de jeu de
guerre aux balles de peinture par le joueur; équipement de jeu de
guerre aux balles de peinture, nommément marqueurs et armes
de jeu de guerre aux balles de peinture, marqueurs électroniques
de jeu de guerre aux balles de peinture et armes électroniques à
balles de peinture; sacs de transport; raclettes pour nettoyage de
l’équipement de jeu de guerre aux balles de peinture; contenants
de plastique utilisés pour ranger et transporter des balles de
peinture; masques et lunettes de jeu de guerre aux balles de
peinture; ensemble de protection à utiliser dans le jeu de guerre
aux balles de peinture, genouillères, protège-coudes, protège-cou
et plastrons; canons pour marqueurs de jeu de guerre aux balles
de peinture; courroies et protecteurs d’embout de canon pour jeu
de guerre aux balles de peinture; chargeurs et magasins
d’alimentation pour jeu de guerre aux balles de peinture;
lubrifiants pour marqueur de jeu de guerre aux balles de peinture;
autocollants, affiches, bannières, grosses tasses, couteaux,
stylos, briquets, allumettes, tasses, macarons et chaînettes porte-
clés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la vente d’équipement et produits pour jeu de guerre aux balles de
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,473. 2004/12/13. A. RUPERT DE CASTRO, 4544
SHEPPARD AVE E., TORONTO, ONTARIO M1S 1V2 
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SERVICES: Fund raising services and organization of events for
charitable and nonprofit causes, and making donations to
Canadian charities and to high schools in Guyana, on behalf of the
following alumni associations: Bishops’ High School Alumni
Association (Toronto chapter), St. Joseph Alumni Association, St.
Rose’s Alumni Association (Toronto), St. Stanislaus College
Alumni Association-Toronto; and Queen’s College Guyana Alumni
Association (Toronto) Inc. Used in CANADA since 1995 on
services.

SERVICES: Services de collecte de fonds et organisation
d’événements pour les oeuvres de charité et à but non lucratif, et
dons aux oeuvres de bienfaisance canadiennes et aux écoles
secondaires de Guyane, pour le compte des associations
étudiantes suivantes : association étudiante de l’école secondaire
Bishops (station de Toronto), association étudiante de St. Joseph,
association étudiante de St. Rose (Toronto), association étudiante
du collège St. Stanislaus - Toronto; et association étudiante du
collège Queen (Toronto). Employée au CANADA depuis 1995 en
liaison avec les services.

1,240,481. 2004/12/13. Metrotile (N.Z.) Limited, 7 The Furlong,
Takanini, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

METROROMAN 
WARES: Metal roofing and roofing components, namely, roof hips
and ridge pieces, valley pieces, roof and fascia flashing and trims,
none of the aforementioned wares for use in the ceramic or brick
industries or fields. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on May 19, 2005 under No.
721700 on wares.

MARCHANDISES: Toitures métalliques et éléments de toiture
métalliques, nommément arêtes de toit et faîtages, pièces de
noue, solins en tôle galvanisée et garnitures de toit et de bordure
de toit, aucune des marchandises susmentionnées n’étant utilisée
dans les industries ou dans les domaines de la céramique ou des
briques. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 19 mai 2005 sous le No. 721700 en liaison avec les
marchandises.

1,240,513. 2004/12/13. StrategyCorp Holdings Inc., 150 John
Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

STRATEGYCORP 
SERVICES: Consulting services in the fields of government
relations, public policy and public affairs, communications and
advertizing, issue planning and management, crisis management,
public opinion research, strategic planning and facilitation thereof,
project development, management and financing, and staffing and
operation of in-house government relations and communications
departments. Used in CANADA since at least as early as
December 19, 1995 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines suivants
: relations gouvernementales, politique gouvernementale et
affaires publiques, communications et publicité, planification et
gestion ponctuelles, gestion des crises, recherche sur l’opinion
publique, planification stratégique et facilitation à l’appui,
élaboration de projets, gestion et financement, et dotation en
personnel et exploitation de relations gouvernementales internes
et de secteurs des communications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1995 en liaison
avec les services.

1,240,525. 2004/12/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MORNING WALK 
WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour distributrices électriques de parfums; désodorisants et
assainisseurs pour pièces d’habitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,240,535. 2004/12/13. PARASUCO JEANS INC., 128
Deslauriers Street, Ville St. Laurent, Montreal, QUEBEC H4N
1V8 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 

PEOPLE FOR PEACE 
WARES: Jewellery; perfumes; body, bath and hair care
preparations; clothing accessories, namely, badges, belt clasps,
belt buckles, brooches, buttons, chains, cuff links, tie clips, tie
pins, ornamental pins, medallions, medals, hair, hat and shoe
ornaments, fastenings for clothing, snap fasteners, suspenders,
waistbands, zippers; cosmetics, namely, eye shadow, eye liner,
eye cream, eye gels, mascara, lipstick, lip balm, lip gloss, lip
conditioner, lip pencils, lip liner, blusher, face powder, foundation
make-up, face glitter, facial toners, facial cleansers, facial masks,
clarifiers, anti-aging/anti-wrinkle serums and anti-aging/anti-
wrinkle treatments; and firming treatments, suntan lotion, skin
moisturizing lotion, skin moisturizing creams, skin toner, skin
radiance booster, cleansing creams, moisturizer, highlighter,
make-up brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; parfums; produits de soins du corps,
de bain et de soins capillaires; accessoires vestimentaires,
nommément insignes, fermoirs de ceinture, boucles de ceinture,
broches, macarons, chaînes, boutons de manchette, pince-
cravates, épingles à cravate, épinglettes décoratives, médaillons,
médailles, ornements pour cheveux, chapeaux et chaussures,
agrafes pour vêtements, boutons pression, bretelles, ceintures
montées, fermetures éclair; cosmétiques, nommément ombre à
paupières, eye-liner, crème pour les yeux, gels pour les yeux, fard
à cils, rouge à lèvres, baume pour les lèvres, brillant à lèvres,
revitalisant pour les lèvres, crayons à lèvres, crayon contour des
lèvres, fard à joues, poudre faciale, fond de teint, brillant pour le
visage, tonifiants pour le visage, nettoyants pour le visage,
masques de beauté, clarifiants, sérums anti-âge/anti-rides et
traitements anti-âge/anti-rides; traitements raffermissants, lotion
solaire, lotion hydratante pour la peau, crèmes hydratantes pour
la peau, toniques pour la peau, rehausseur de teint, crèmes
nettoyantes, hydratants, fards et pinceaux de maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,625. 2004/12/08. Lubrizol Deutschland GmbH, Max -
Planck - Str. 6, D-27721 Ritterhude - Ihlpohl, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN STREET, SUITE 1502,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 

ACEPOL 
WARES: (1) Defoamers. (2) Foam absorbing oils for sugar, yeast
and alcohol industry of mineral, animal and vegetable
components. Used in CANADA since November 2001 on wares
(1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on October 07, 1954 under No. 663943 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits antimousse. (2) Huiles anti-
mousse à base de composants minéraux, animaux et végétaux
pour les industries du sucre, de la levure et de l’alcool. Employée
au CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07
octobre 1954 sous le No. 663943 en liaison avec les
marchandises (2).

1,240,698. 2004/12/14. JOACHIM ENGLER, Lammertzweg 21c,
24235, Laboe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEX 
WARES: Tobacco, cigarettes; matches and lighters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigarettes; allumettes et briquets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,743. 2004/12/15. ALPHALYSE A/S, Unsbjergvej 2 A, 5220
Odense SO, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PICK’N POST 
SERVICES: Chemical research services; scientific research
services; technical consulting and research services in the field of
chemistry; chemical analysis services. Priority Filing Date: June
30, 2004, Country: DENMARK, Application No: VA 2004 02598 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche chimique; services de
recherche scientifique; services de recherche et de conseil
technique dans le domaine de la chimie; services d’analyse de
produits chimiques. Date de priorité de production: 30 juin 2004,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2004 02598 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,240,753. 2004/12/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

THE POWER OF TEA 
The right to the exclusive use of the word TEA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Tea and iced tea. SERVICES: Advertising and
promoting tea and iced tea through the distribution of discount
coupons, collectible merchandise, newsletters, printed materials,
point-of-sale materials, broadcast commercials, promotional
contests; and through sponsoring cultural and sporting events;
and educational services provided to general consumers on the
consumption of the afore-said goods. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé et thé glacé. SERVICES: Publicité et
promotion du thé et du thé glacé au moyen de la distribution de
coupons-rabais, de marchandises de collection, de bulletins, de
publications imprimées, de matériel aux points de vente,
d’annonces publicitaires diffusées, de concours promotionnels; et
au moyen du parrainage d’événements culturels et sportifs; et
services éducatifs fournis aux consommateurs généraux sur les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,240,984. 2004/12/16. CVIC Software Services Canada Inc., c/o
McDougall Gauley Barristers & Solicitors, 700 Royal Bank
Building, 2010-11th Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P
0J3 

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

WARES: Personal Video Recorder that has 3 models and
manuals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magnétoscopes personnels proposés en trois
modèles et manuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,240,985. 2004/12/16. Modular Systems, Inc., a Michigan
corporation, 169 West Park Street, Fruitport, Michigan 49415,
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 

MOD-EEZ 
WARES: Fasteners, namely furniture and fixtures (store fixtures)
fasteners, namely, ready-to-assemble fasteners, dowels, bolts,
studs, threaded inserts, clips, screws, connectors, brackets, joints
and mountings, and connecting elements; brackets, joints and
mountings and connecting elements of metal for furniture; joints
systems for furniture; screws; devices for the assembly of shelving
units, namely, ready-to-assemble fasteners, dowels, bolts, studs,
threaded inserts, clips, screws; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as
January 1971 on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément attaches pour meubles
et accessoires (accessoires de magasin) attaches, nommément
attaches, goujons, boulons, goujons, écrous rapportés, pinces,
vis, connecteurs, supports, articulations et fixations et éléments
de liaison prêts à assembler; supports, articulations, fixations et
éléments de liaison en métal pour meubles; systèmes
d’assemblage pour meubles; vis; dispositifs pour l’assemblage
d’éléments de rayonnage, nommément attaches, goujons,
boulons, goujons, écrous rapportés, pinces et vis prêts à
assembler; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1971 en liaison avec les marchandises.

1,240,993. 2004/12/16. Those Characters From Cleveland Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

GET ALONG GANG 
SERVICES: Entertainment namely a continuing children’s show
distributed over television, satellite and video media. Priority
Filing Date: November 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78510153 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément une émissions continue
pour enfants diffusée à la télévision, par satellite et sur supports
vidéo. Date de priorité de production: 02 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78510153 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,241,052. 2004/12/17. ROMARO 2000 LIMITÉE, 110
Industrielle du Boisé, St-Victor, QUÉBEC G0M 2B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Poutrelles de charpente en bois employées
dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale,
industrielle et institutionnelle nommément poutrelles ajustables,
poutrelles ajourées et poutrelles pleines; logiciel pour le calcul de
structure de plancher; logiciel d’ingénierie pour la conception et
pour la préparation de plan d’installation de poutrelles de
charpente utilisé dans le domaine de la construction résidentielle,
commerciale, industrielle et institutionnelle. SERVICES:
Préparation de plans, installation et support technique pour
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l’utilisation de poutrelles de charpente dans le domaine de la
construction; location de logiciels pour le calcul de structure du
plancher, location de logiciel d’ingénierie et de plan d’installation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Wood frame joists used in the field of building and
construction residential, commercial, industrial and institutional,
namely adjustable joists, open-web joists and full joists; software
for calculating a floor structure; engineering software for the
design and preparation of plans for the installation of frame joists
used in the field of building and construction residential,
commercial, industrial and institutional. SERVICES: Preparation
of plans, installation and technical support for the use of framing
joists in the field of building and construction; rental of computer
software for calculating floor structure, rental of engineering and
installation plan software. Used in CANADA since at least as early
as April 11, 2002 on wares and on services.

1,241,167. 2004/12/17. SSB ENTERPRISES OF MIAMI, INC.,
doing business as Fitelle Worldwide, 2315 N.W. 107 Avenue, B-
18, Box 96, Doral, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 
 

WARES: (1) Women’s, men’s and children’s clothing, namely:
shirts, blouses, cardigans, vests, blazers, pantsuits, tailored
jackets, tailored suits, ties, bowties, dresses, skirts, jumpsuits,
pants, capris, shorts, squirts, jeans, tops, sweaters, polo shirts,
turtlenecks and mock turtleneck shirts and sweaters, t-shirts, tank
tops, halter tops, loungewear, fleece tops and bottoms, active
wear, leggings, sweatshirts, sweatpants, beachwear, swimwear,
summer cover-ups, underwear, dressing gowns and robes,
lingerie, sleepwear, slips and camisoles, undershirts, berets, hats,
caps, shawls, stoles, socks, pantyhose, tights, jumpers, play suits,
rompers, crawlers; formalwear, namely: evening gowns, tuxedos,
tails; outerwear, namely: jackets, coats, overcoats, parkas,
ponchos, snowsuits, snow pants, tuques, hoods, scarves, gloves,
mittens; furs; footwear, namely; athletic footwear, beach footwear,
children’s footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, exercise footwear, evening footwear, bridal footwear,
and protective footwear. (2) Clothing accessories, namely: belts,
suspenders, boas, scarves, cufflinks, fabric flowers, tie clips and
pins, scarf clips, shoes ornaments, handkerchiefs, bibs, aprons;
hand bags; wallets; money clips; briefcases; luggage; umbrellas;
sunglasses; sunglass cords. (3) Hair Accessories, namely:

barrettes, hair bands, hair clips, hair ornaments, hair pins, ponytail
holders, hair ribbons, hair slides, hair sticks. (4) Jewellery, namely:
earrings, necklaces, bracelets, anklet chains, brooches, rings,
watches, pendants, chains; key chains. (5) Stationary products,
namely: planners, address books, notebooks, pens, pencils,
decorative paper clips, wrapping paper and decorative products,
namely; gift wrap ornaments, ribbons and bows, greeting and
invitation cards; calendars. (6) Cosmetics and toiletries namely:
soaps, perfumery essential oils for use in perfumery and for baths,
moisturizing lotions, hair lotions, self-tanning lotions, sunscreen
lotions, cleansing lotions, non-medicated creams and skin-cream
preparations, shaving preparations, depilatory preparations,
scrubs, masks; candles and candle holders; make-up and
personal beauty care products, namely cosmetic preparations for
eyelashes, cosmetic pencils, eye shadows, concealers, eyebrow
pencils, make-up powders, liquid foundations, mascaras, nail
polishes, lipsticks, lip glosses, lip treatments, hair brushes, combs,
make-up brushes; cosmetic cases and bags. SERVICES: Retail
clothing store services; retail clothing store catalogue and Internet
sale services; advising and assisting others in the operation of
such clothing store and catalogue and Internet sale services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes et
enfants, nommément chemises, chemisiers, cardigans, gilets,
blazers, pantailleurs, vestes coupées sur mesure, habits
façonnés, cravates, noeuds papillon, robes, jupes, combinaisons-
pantalons, pantalons, pantalons capri, shorts, jupes, jeans, hauts,
pulls, polos, pulls à col roulé et chemises et pulls à col cheminée,
tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, robes d’intérieur,
hauts et bas molletonnés, vêtements d’exercice, caleçons, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vêtements de plage,
maillots de bain, cache-maillot d’été, sous-vêtements, robes de
chambre et peignoirs, lingerie, vêtements de nuit, combinaisons-
jupons et cache-corsets, gilets de corps, bérets, chapeaux,
casquettes, châles, étoles, chaussettes, bas-culottes, collants,
combinaisons une-pièce, costumes pour jouer et barboteuses;
tenues de soirée, nommément robes du soir, smokings et
jaquettes; vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux,
paletots, parkas, ponchos, habits de neige, pantalons de neige,
tuques, capuchons, foulards, gants et mitaines; fourrures; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, articles
chaussants pour la plage, chaussures pour enfants, chaussures
pour bébés, articles chaussants d’extérieur pour l’hiver,
chaussures imperméables, chaussures d’exercice, articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour la mariée et
articles chaussants de protection. (2) Accessoires vestimentaires,
nommément ceintures, bretelles, boas, foulards, boutons de
manchettes, fleurs en tissu, pince-cravates et épinglettes, agrafes
à écharpes, chaussures ornements, mouchoirs, bavoirs, tabliers;
sacs à main; portefeuilles; pinces à billets; porte-documents;
bagages; parapluies; lunettes de soleil; cordons pour lunettes de
soleil. (3) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
bandeaux serre-tête, pinces pour cheveux, ornements de
cheveux, épingles à cheveux, attaches de queue de cheval,
rubans pour les cheveux, barrettes et bâtonnets pour cheveux. (4)
Bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers, bracelets, bracelet
de cheville, broches, bagues, montres, pendentifs, chaînes;
chaînes porte-clés. (5) Articles de papeterie, nommément



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 174 September 21, 2005

agendas de planification, carnets d’adresses, carnets, stylos,
crayons, pinces à papier décoratives, papier d’emballage et
produits décoratifs, nommément ornements pour emballages
cadeaux, rubans et boucles, cartes de souhaits et cartes
d’invitation; calendriers. (6) Cosmétiques et articles de toilette,
nommément savons, huiles essentielles pour utilisation en
parfumerie et pour le bain, lotions hydratantes, lotions capillaires,
lotions d’autobronzage, écrans solaires, lotions nettoyantes,
crèmes pour la peau et crèmes non médicamenteuses,
préparations pour le rasage, produits épilatoires, désincrustants,
masques; bougies et bougeoirs; maquillage et produits de soin de
beauté, nommément cosmétiques pour cils, crayons de
maquillage, ombres à paupières, cache-cernes, crayons à
sourcils, poudres de maquillage, fonds de teint liquides, fards à
cils, produits pour le polissage des ongles, rouge à lèvres, brillants
à lèvres, traitements pour les lèvres, brosses à cheveux, peignes,
pinceaux et brosses pour maquillage; étuis et sacs à cosmétiques.
SERVICES: Services de magasins de vêtements de détail;
services de vente de vêtements au détail par correspondance et
au moyen de l’Internet; services de conseil et d’aide rendus à tiers
en vue de l’exploitation desdits magasins de vêtements et
services de vente par correspondance et au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,241,213. 2004/12/17. COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA
S.R.L., 40026 Imola, Via Vittorio Veneto, 13, Bologna, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely waxed paper, bond paper, printing paper, gift
wrapping paper, writing paper, notebook paper, paper bags, paper
boxes, paper ribbons, paperboard, cardboard, cardboard floor
display units for merchandising products; printed matter, namely
books, magazines, brochures, posters, and calendars;
bookbinding material; photographs; stationery, namely pens,
pencils, staplers, pencil sharpeners, note pads and binders;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
artist’s paint, paint thinner, palettes for painting, pastels and
easels; paint brushes; typewriters and office requisites, namely
typewriters, paper cutters, hole punchers, and blotters;
instructional and teaching material, namely flash cards, posters,
bulletin boards and chalk boards; plastic materials for packaging;
printers’ type; printing blocks. (2) Ceramic building and
architecture materials, namely single-fired tiles, double fired tiles,
tiles of porcelain enamelled stoneware, and all mixtures thereof,
for floorings and coatings. SERVICES: Advertising, namely

advertising the wares and services of others, advertising agency
services, direct mail advertising, namely, selling the wares and
services of others by mail, electronic billboard advertising, namely,
advertising the message of others, placing advertisements for
others, preparing advertisements for others; business
management; business administration; office functions, namely
book-keeping, accounting, photocopying, personnel placement
and recrutement services, stenography services, and word
processing services. Priority Filing Date: November 19, 2004,
Country: ITALY, Application No: BO2004C001145 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for
ITALY on February 03, 2005 under No. 954579 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et articles constitués de ce
matériau, nommément papier ciré, papier bond, papier à
imprimer, papier à emballer les cadeaux, papier à écrire, papier
pour blocs-notes, sacs en papier, boîtes en papier, rubans en
papier, carton, carton mince, dispositifs d’affichage de plancher en
carton pour marchandisage de produits; imprimés, nommément
livres, magazines, brochures, affiches, et calendriers; matériaux à
reliure; photographies; papeterie, nommément stylos, crayons,
agrafeuses, taille-crayons, blocs-notes et relieurs; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste, peintures
d’artistes, diluant à peinture, palettes pour peinture, pastels et
chevalets; pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau,
nommément machines à écrire, massicots, perforatrices, et
buvards; matériel didactique, nommément cartes-éclair, affiches,
babillards et tableaux noirs; matériaux plastiques d’emballage;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (2) Matériaux
d’architecture et de construction en céramique, nommément
carreaux monocuisson, carreaux double cuisson, carreaux de
grès céramique émaillé de porcelaine et tous les mélanges
connexes, pour revêtements de sol et revêtements. SERVICES:
Publicité, nommément publicité visant des marchandises et des
services de tiers, services d’agence de publicité, publicité postale,
nommément vente des marchandises et des services de tiers au
moyen du courrier, publicité par babillard électronique,
nommément publication des message de tiers, placement de
publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires;
tâches de bureau, nommément tenue de livres, comptabilité,
photocopie, services de recrutement et de placement de
personnel, services de sténographie et services de traitement de
texte. Date de priorité de production: 19 novembre 2004, pays:
ITALIE, demande no: BO2004C001145 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 février 2005 sous le No.
954579 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,241,315. 2004/12/20. Royal Canin S.A., RN 113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BEAUTY & FIT 37 
WARES: Pet food. Priority Filing Date: June 22, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 299 987 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 22, 2004 under No. 04 3299 987 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 22 juin 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 299 987 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 2004 sous le No. 04
3299 987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,521. 2004/12/21. Intarcia Therapeutics, Inc., 2000 Powell
Street, Suite 1640, Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

INTARCIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; antivirals. Priority Filing Date: July 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/449,866 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; antiviraux. Date de priorité de production: 13
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
449,866 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,531. 2004/12/21. 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 

NPS 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases involving varying levels of calcium in cells and outside
cells; and pharmaceutical preparations for use in effecting
analgesia, treating neurological disorders, namely, depression,
schizophrenia, bipolar disorder, strokes and spasticity, endocrine
disorders, and treating bone metabolism disorders. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 1996 under
No. 2,000,196 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies qui s’accompagnent de niveaux variés de
calcium dans les cellules et à l’extérieur des cellules; et
préparations pharmaceutiques utilisées pour entraîner
l’analgésie, traitement de troubles neurologiques, nommément
dépression, schizophrénie, trouble bipolaire, accidents
vasculaires cérébraux et spasticité, troubles endocriniens, et
traitement de troubles du métabolisme osseux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 1996 sous le No. 2,000,196 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,655. 2005/01/24. BURNAC PRODUCE LIMITED, 44 St.
Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 3C9 
 

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

WARES: Packaged, fresh and processed vegetables and fruits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes emballés, frais et
transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,241,724. 2004/12/22. THE BORED GAMES CORPORATION,
201 - 1416 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6H 1E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: (1) Board games. (2) Video games; video game
software; video game discs; pre-recorded DVDs featuring games;
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games. Used in CANADA since at least December 17,
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Jeux de table. (2) Jeux vidéo; ludiciels;
disques de jeux vidéo; DVD préenregistrés contenant des jeux.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins 17 décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,241,803. 2004/12/16. Soaring Helmet Corporation (a
Washington state corporation), 18235 Olympic Avenue South,
Tukwila, Washington 98188, 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 

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

WARES: (1) Protective clothing. (2) Motorcycle helmets. Used in
CANADA since February 17, 2004 on wares (1); September 14,
2004 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) Vêtements de protection. (2) Casques de
motocyclette. Employée au CANADA depuis 17 février 2004 en
liaison avec les marchandises (1); 14 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (2).

1,241,857. 2004/12/23. PATAGONIA INC., a legal entity, 259
West Santa Clara Street, Ventura, California 93001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIOMAP 
WARES: (1) Sport packs, backpacks. (2) Jackets, shell pants,
shirts, pants, underwear, socks, gloves, hats, base layers,
namely, t-shirts, pullovers, tank tops, bras, briefs, shorts,
undershirts, vests, tights, thongs, sport tops. Priority Filing Date:
November 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/513,991 in association with the same kind of
wares (1); November 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/513,998 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, sacs à dos. (2) Vestes,
pantalons isolants, chemises, pantalons, sous-vêtements,
chaussettes, gants, chapeaux, vêtements de dessous,
nommément tee-shirts, pulls, débardeurs, soutiens-gorge, slips,
shorts, gilets de corps, gilets, collants, tongs et hauts de sport.
Date de priorité de production: 09 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,991 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 09 novembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,998 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,870. 2004/12/23. 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 

NUTRI-OSE 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosols pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel pour les cheveux. Date de priorité
de production: 10 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
043329244 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 décembre 2004 sous le
No. 04 3329244 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; hair
colourants and decolourants, namely: lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use for
the hair. Priority Filing Date: December 10, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043329244 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 10, 2004 under No. 04 3329244 on
wares.

1,241,930. 2004/12/23. Crystal Cruises Inc., 2049 Century Park
East, Suite 1400, Los Angeles, California 90067, 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 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/444590 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
444590 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,941. 2004/12/23. Hats Holdings Limited, 46 Hillside Road,
Glenfield, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HOPSCOTCH 

SERVICES: Financial services namely, personal loans, debt
consolidation, customer loyalty incentive programmes and asset
financing; financial consultancy and management services;
lending services; provision of hire purchase and lease purchase
financing, lending services such as instalment loans, loans
against security; debit card services; credit card services; asset
management; management of funds; trustee services; investment
advisory services; investment brokering services; loan brokering
services; insurance services and savings services; information
relating to the foregoing services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts personnels,
consolidation de dette, programmes d’encouragement pour la
fidélisation de la clientèle et financement d’actif; services de
consultation financière et de gestion; services de prêt; fourniture
de financement pour location-vente et bail-achat, services de prêt
comme les prêts à tempérament, les emprunts garantis; services
de cartes de débit; services de cartes de crédit; gestion de l’actif;
gestion de fonds; services de fiducie; services consultatifs en
matière d’investissements; services de courtage en placements;
services de courtage de prêts; services d’assurances et services
d’épargnes; information ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,972. 2004/12/23. Keyline Brands Limited, 3-5 Armstrong
Way, Great Western Industrial Park, Southall, Middlesex UB2
4Sd, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

INECTO PURE APRICOT OIL 
The right to the exclusive use of the words PURE APRICOT OIL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for the hair, namely bleaches, shampoos,
conditioners, shine treatments, hair colourants, hair dyes,
lighteners, highlighters; bleaches for facial hair and body hair;
preparations for styling hair all being sprays, mousses and/or gels;
moisturisers; sun protection creams, lotions, gels and sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément décolorants,
shampoings, conditionneurs, traitements lustrants, colorants,
produits éclaircissants, produits de mise en relief; décolorants
pour poils faciaux et poils corporels; préparations pour coiffure,
tous étant des aérosols, des mousses et/ou des gels; hydratants;
crèmes, lotions, gels et aérosols de photoprotection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,241,981. 2004/12/23. Dalter Alimentari S.p.A., Via Val d’Enza,
134, 42049 Sant’llario d’Enza (RE), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DALTER 
WARES: Milk, and products containing milk, namely cheese,
butter, cream, sour cream, yoghurt, preparations containing
cheese, namely cheese spreads, processed cheese and cheese-
based seasonings. Used in ITALY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on June 29, 1999 under No. 725846 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits contenant du lait, nommément
fromage, beurre, crème, crème sure, yogourt, préparations
contenant du fromage, nommément tartinades au fromage,
fromage fondu et assaisonnements à base de fromage.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 juin 1999 sous le No.
725846 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,088. 2004/12/17. VenCap International plc, King Charles
House, Park End Street, Oxford 0X1 1JD, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VENCAP 
SERVICES: Financial investment services, namely investment
advisory, investment management and investment of funds for
others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
12, 2004 under No. 2,892,986 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissements financiers, nommément
conseils en placements, gestion de placements et placement de
fonds pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,892,986 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,242,100. 2004/12/20. Unicity Properties Inc., 1201 North 800
East , Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SOYACTIV 

WARES: Personal deodorant, hand and body soap, perfume, skin
cleansing gels, skin moisturizers, skin toners, skin and eye gels,
facial scrubs, skin creams, shampoo, hair conditioner, hair spray,
hair gel, and hair colouring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant personnel, savon pour les
mains et le corps, parfums, gels de nettoyage pour la peau,
hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau, gels pour les yeux
et pour la peau, exfoliants pour le visage, crèmes pour la peau,
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif, gel capillaire et colorants
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,124. 2004/12/29. TFI HOLDINGS INC., 6600, St-François,
Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Freight transportation services by truck. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2003
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de camionnage. Used in CANADA since at
least as early as September 11, 2003 on services.

1,242,167. 2004/12/29. Paul Stamets, DBA Fungi Perfecti, an
individual of the United States of America, 50 SE Nelson Road,
Shelton, Washington, 98584, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MYCOMEDICA 
WARES: Nutritional supplements, namely, tablets, teas and
extracts containing organic mushrooms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
comprimés, thés et extraits contenant des champignons
organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,242,168. 2004/12/29. Paul Stamets, DBA Fungi Perfecti, an
individual of the United States of America, 50 SE Nelson Road,
Shelton, Washington, 98584, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MYCOMEDICINAL 
WARES: Nutritional supplements, namely, tablets, teas and
extracts containing organic mushrooms. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
comprimés, thés et extraits contenant des champignons
organiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,242,235. 2004/12/17. Delaware North Companies Inc., (a
corporation of the State of Delaware), 40 Fountain Plaza, Buffalo,
New York, 14202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CREATING SPECIAL EXPERIENCES 
ONE GUEST AT A TIME 

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

SERVICES: Providing quality assurance services for continually
improving customer satisfaction in the fields of traditional
concession operations, restaurant management and dining, hotel
management and hospitality, recreational activity and recreational
event management, entertainment activity and entertainment
event management, parks management, arena management,
retail store management, cruise management, and flea market
management. Used in CANADA since at least as early as June
2004 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance de la qualité destinés à assurer
l’amélioration permanente du taux de satisfaction de la clientèle
dans le domaine de l’exploitation de concessions, de la gestion de
restaurants et de la restauration, de la gestion hôtelière et de
l’hôtellerie, de la gestion d’activités et d’événements récréatifs, de
la gestion d’activités et d’événements de divertissement, de la
gestion de parcs, de la gestion d’arénas, de la gestion de
magasins de détail, de la gestion de croisières et de la gestion de
marchés aux puces. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,242,255. 2004/12/20. AXYZ INTERNATIONAL INC., 5330
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACBETH & JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Software for planning, optimizing and controlling the
cutting or machining of components (nested or otherwise) from
rigid or semi-rigid sheet materials by computer-controlled machine
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de planification,
d’optimisation et de commande de découpage ou d’usinage
d’éléments (imbriqués ou non) faits de matériaux en feuilles
rigides ou semi-rigides par des machines-outils commandées par
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,262. 2004/12/21. CCT GLOBAL SOURCING INC., 333
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD,
QUEBEC, H3X2Y2 

GR8 SPA 
The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Portable spas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales monobloc. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,294. 2004/12/30. Dornier MedTech GmbH, Argelsrieder
Feld 7, D-82234 Wessling, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FARSIGHT 
WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for
medical use, namely lithotripters, ultrasonic apparatus, urology
tables, surgical operating tables, orthopaedic tables, stool;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images for medical use, namely for recording, transmission or
reproduction of x-ray images, CT images, MRI images, ultrasound
images, endoscopic images, in particular in digital format; data
processing equipment and computers for medical use, namely



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 180 September 21, 2005

apparatus for data analysis of ultrasound images and apparatus
for processing of medical images; apparatus for controlling,
monitoring or performing industrial processes or scientific
research in laboratories for medical use; parts of all
aforementioned goods; medical and medical-technical apparatus
and instruments, namely lithotripters, urology tables, surgical
operating tables, orthopaedic tables, stool; apparatus for
receiving, recording, transmitting and reproducing signals, images
and/or sound for medical use, namely ultrasonic apparatus for
recording, transmission or reproduction of x-ray images, CT
images, MRI images, ultrasound images, endoscopic images;
optical and digital recording apparatus, monitors and displays for
medical use; controlling, measuring, monitoring, supervision and
recording apparatus and instruments, in particular for digital data
recording and transmission for medical use, namely apparatus for
data analysis, controlling, measuring, monitoring, supervision and
recording of ultrasound images, x-ray images, CT images, MRI
images, endoscopic images and apparatus for processing of
medical images, apparatus for digital data recording and
transmission apparatus for medical use; image processing and
reproduction apparatus for medical use, namely ultrasonic
apparatus for recording, transmission or reproduction of x-ray
images, CT images, MRI images, ultrasound images, endoscopic
images; electro-medical and digital diagnosis and therapy
apparatus, namely lithotripters, ultrasonic apparatus, urology
tables, surgical operating tables, orthopaedic tables for
diagnosing and treating with x-ray images, CT images, MRI
images, ultrasound images, endoscopic images; parts of all
aforementioned goods. Priority Filing Date: October 28, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 61 468.8 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques à des fins médicales, nommément lithotriteurs,
appareils à ultrasons, tables d’urologie, tables pour interventions
chirurgicales, tables pour chirurgie orthopédique, tabourets;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son ou des images à des fins médicales, nommément pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images ultrasonores, d’images
endoscopiques, en particulier sous forme numérique; équipement
de traitement de données et ordinateurs à des fins médicales,
nommément appareils pour l’analyse des données des images
ultrasonores et appareils pour le traitement des images
médicales; appareils de commande, de surveillance ou
d’exécution de procédés industriels ou de recherches
scientifiques dans des laboratoires à des fins médicales; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; appareils et
instruments médicaux et médico-techniques, nommément
lithotriteurs, tables d’urologie, tables pour interventions
chirurgicales, tables pour chirurgie orthopédique, tabourets;
appareils pour la réception, l’enregistrement, l’émission et la
reproduction de signaux, d’images et/ou du son à des fins
médicales, nommément appareils à ultrasons pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images ultrasonores, d’images

endoscopiques; appareils d’enregistrement optiques et
numériques, moniteurs et afficheurs à des fins médicales;
appareils et instruments de commande, de mesure, de
surveillance, de supervision et d’enregistrement, en particulier
pour l’enregistrement et la transmission de données numériques
à des fins médicales, nommément appareils d’analyse de
données, de commande, de mesure, de surveillance, de
supervision et d’enregistrement d’images ultrasonores, d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images endoscopiques, et appareils pour le
traitement d’images médicales, appareils pour l’enregistrement de
données numériques et appareils de transmission à des fins
médicales; appareils de traitement et de reproduction d’images à
des fins médicales, nommément appareils à ultrasons pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images ultrasonores, d’images
endoscopiques; appareils électromédicaux, appareils
diagnostiques numériques et appareils thérapeutiques,
nommément lithotriteurs, appareils à ultrasons, tables d’urologie,
tables pour interventions chirurgicales, tables de chirurgie
orthopédique pour le diagnostic et le traitement à l’aide d’images
radiologiques, de tomogrammes, d’images par résonance
magnétique (IRM), d’images ultrasonores, d’images
endoscopiques; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 28 octobre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 61 468.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,313. 2004/12/30. EUGENE PERMA FRANCE, une société
anonyme, 6, rue d’Athènes, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MINERALOGY 
MARCHANDISES: Produits de soins pour les cheveux non à
usage médical, nommément shampoings, lotions, revitalisants,
huiles, produits de coloration, nommément teintures
permanentes, teintures temporaires, décolorants pour cheveux,
produits de coiffage pour les cheveux, nomméments gels fixatifs,
mouses volumisantes, sprays fixatifs, brillantine, tous ces produits
comprenant des sels minéraux ou des minéraux. Date de priorité
de production: 13 juillet 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3303161 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juillet 2004 sous le No.
04 3303161 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Hair care products not for medical use, namely hair
shampoos, lotions, conditioners, oils, colouring products, namely
permanent dyes, temporary dyes, bleaching preparations for the
hair, hairstyling products, namely setting gels, volumizing
mousses, setting sprays, pomade, all of the said products
including mineral salts or minerals. Priority Filing Date: July 13,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3303161 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 13, 2004 under No.
04 3303161 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,242,314. 2004/12/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,242,358. 2004/12/31. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les deux os croisés sont de couleur blanche avec
un contour noir; le dessin d’une forme irrégulière est en rouge
avec un contour noir.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits ou aux légumes,
nommément : boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait ; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits ;
boissons non alcoolisées composées majoritairement de ferments
lactiques, nommément : yaourts à boire ; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément : crème dessert à boire à la vanille, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de fruits ; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, nommément : boissons
pasteurisées composées de jus de fruits et de lait écrémé ;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de yaourt à
boire, lait de soja ou de lait fermenté ; compotes, nommément :
compotes de fruits ; confiserie, nommément : caramels, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie, confiserie congelée ; desserts
contenant du soja et/ou des céréales, nommément : yaourts,
yaourts glacés, fromage blanc, faisselle, flan ; desserts lactés,
nommément : flan, gâteau de riz, clafoutis ; entremets contenant
du soja et/ou des céréales, nommément : gâteaux, crèmes,
compotes, sorbets ; glaces alimentaires, nommément : glaces
composées totalement ou partiellement de yaourts, crèmes
glacées, sorbets, yaourts glacés ; mousses, nommément :
mousses au chocolat, au café, à la vanille, aux fruits, au caramel
; préparations faites de céréales, nommément : muffins, gâteaux,
pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales, crackers ; produits laitiers fermentés
natures ou aromatisés et produits laitiers contenants des ferments
lactiques vivants, nommément : crème, crème fermentée, crème
fouettée, crème fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base
de lait aromatisé, boissons lactées comprenant des fruits, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés ; produits laitiers fermentés,
nommément : fromage blanc, flans, faisselle, yaourts composés
de lait de soja et/ou de lait fermenté et/ou de bifidus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. The two
crossed bones are white with a black contour; the irregularly
shaped drawing is red with a black contour.

WARES: Fruit and vegetable drinks, namely non-alcoholic
beverages consisting mostly of fruit or vegetable juice and to a
lesser extent milk; non-alcoholic milk beverages containing fruit;
non-alcoholic beverages consisting primarily of lactic ferments,
namely drinking yogurt; non-alcoholic beverages consisting
mostly of milk or dairy products, namely vanilla dessert cream
beverage, sweetened fermented milk beverage, low-fat milk
beverage with fructose, sweetened fermented milk with fruit pulp;
non-alcoholic beverages consisting of a small proportion of dairy
products, namely pasteurized beverages consisting of fruit juice
and skim milk; non-alcoholic beverages containing a small
proportion of drinking yogurt, soy milk or fermented milk;
compotes, namely fruit compotes; confectioneries, namely
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caramels, pralines, chocolate bites, fruit gum drops, nougats,
jellied fruit candies, mint and anise lozenges, chewing gum, barley
sugar, marshmallows, licorice, candy sprinkles for baked goods
and pastries, frozen confectioneries; dessert products containing
soy and/or cereal, namely yogurt, frozen yogurt, white cheese,
curd cheese, flan; milk desserts, namely flan, rice cakes, clafoutis;
desserts containing soy and/or cereal, namely cakes, creams,
compotes, sherbets; edible ices, namely ices consisting wholly or
partly of yogurt, ice cream, sherbet, iced yogurt; mousses, namely
chocolate, coffee, vanilla, fruit and caramel mousses;
preparations made of grains, namely muffins, cakes, breads,
pastries, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal
bars, crackers; plain or flavoured fermented milk products and milk
products containing live lactic ferments, namely cream, fermented
cream, whipped cream, fresh cream, ice cream, sherbet,
flavoured milk drinks, milk drinks comprising fruit, yogurt, drinking
yogurt, frozen yogurt; fermented milk products, namely fresh
cheese , flans, curd cheese, yogurt consisting of soy milk and/or
fermented milk and/or bifidus. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,242,880. 2004/12/29. Zoogee World Inc., 14 Firwood Crescent
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 5X2.

SMALL PRODUCTS. BIG RESULTS. 
The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Button covers, bottle caps, ornamental novelty pins,
ornamental novelty pins used as lucky charms, golf ball markers,
scratchers for lottery tickets, scratchers for tickets and for other
promotional products having a partial covering made from a
readily removable material, namely latex, refrigerator magnets;
personal identification systems used for identifying individuals
through use of a button cover having an identification number and
a related database containing personal information identified by
the identification number; tracking systems, namely global
positioning receivers; medical information systems used for
identifying individuals through use of a button cover having an
identification number and a related database containing personal
information identified by the identification number; identification
badges namely name tags; wireless communication equipment,
namely wireless microphones. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-bouton, capsules de bouteille,
épingles de fantaisie décoratives, épingles de fantaisie
décoratives utilisées comme porte-bonheur, marqueurs de balles
de golf, gratte-billets de loterie, gratte-billets pour billets et pour
autres produits publicitaires ayant un revêtement partiel fabriqué
d’un matériau facilement amovible, nommément latex, aimants
pour réfrigérateur; systèmes d’identité personnelle utilisés pour
identifier des personnes au moyen d’un couvre-bouton avec un
numéro d’identité et une base de données connexe contenant des
renseignements personnels identifiés par le numéro d’identité;
systèmes de repérage, nommément récepteurs de

positionnement mondial; systèmes de renseignements médicaux
utilisés pour identifier des personnes au moyen d’un couvre-
bouton ayant un numéro d’identité et une base de données
connexe contenant des renseignements personnels identifiés par
le numéro d’identité; insignes d’identité, nommément insignes
porte-nom; matériel de communication sans fil, nommément
microphones sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,242,981. 2005/01/10. Colgate-Palmolive Company, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Personal care products, namely, body care and skin
cleansing preparations. Priority Filing Date: July 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
447,805 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
préparations pour les soins du corps et composés nettoyants pour
la peau. Date de priorité de production: 08 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447,805 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,990. 2005/01/10. Rosemont Hockey Partners, L.P., 2301
Ravine Way, Glenview, Illinois, 60025, 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 
 

The right to the exclusive use of the words SKATES and KIDS
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Fan clubs for children. Priority Filing Date: July 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/447543 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fan-clubs pour enfants. Date de priorité de
production: 08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/447543 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,007. 2005/01/10. Construction Safety Services Inc., 105
Beech Ave., Cambridge, ONTARIO N3C 1X6 

BuildSafe 
The right to the exclusive use of the words BUILD and SAFE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services rendered in the construction field, namely,
safety consulting, elaboration of safety policies, safety education
programs, strategies and training, construction site inspections,
construction safety information dissemination. Used in CANADA
since March 12, 2003 on services.

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

SERVICES: Services dans le domaine de la construction,
nommément services de conseil en sécurité, élaboration de
politiques de sécurité, programme de formation concernant la
prévention des accidents, stratégies et formation, inspection de
chantiers, diffusion d’information concernant la sécurité sur les
chantiers de construction. Employée au CANADA depuis 12 mars
2003 en liaison avec les services.

1,243,092. 2005/01/11. PACIUGO PROPERTIES LP, 9761
Clifford Drive, Suite 170, Dallas, Texas, 75220, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PACIUGO 
As per applicant, the word paciugo can be roughly translated from
Italian into English to mean "a messy concoction" .

WARES: Gelato. SERVICES: Restaurant services featuring
gelato and coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 11, 2005 under No. 2,916,871 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le traduction anglaise approximative du mot italien paciugo, telle
que fournie par le requérant, peut être "a messy concoction" .

MARCHANDISES: Gelato. SERVICES: Services de restauration
spécialisés dans la glace italienne et le café. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous
le No. 2,916,871 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,243,125. 2005/01/11. ResMed Limited, 97 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales, 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

AUTOSET VANTAGE 
WARES: Medical apparatus, namely: continuous positive airway
pressure devices designed to treat sleep disordered breathing,
humidifiers used in connection with continuous positive airway
pressure medical devices and parts for all the foregoing. Priority
Filing Date: August 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/464,914 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils
respiratoires à pression positive expiratoire conçus pour le
traitement des troubles de respiration du sommeil, humidificateurs
utilisés en rapport avec des appareils médicaux à pression
positive expiratoire et pièces pour tous les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 10 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,914 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,136. 2005/01/11. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EZ MATCH 
WARES: Labels. Priority Filing Date: November 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
509,255 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes. Date de priorité de production: 01
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/509,255 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,325. 2005/01/12. Chung Ming Lee (a citizen of Taiwan), 57,
Sec.2, Jiao-Tan Road, Fong-Yuan, City, Taichung Hsien, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Water purifying apparatus, water filtering apparatus and
water sterilizers for domestic, commercial and animal husbandry
use, drinking fountains, filter replacements for drinking fountains,
filter replacements for water filtering apparatus. Used in CANADA
since December 08, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de purification d’eau, appareils de
filtration d’eau et stérilisateurs d’eau pour usage domestique et
commercial et pour utilisation des fins d’élevage d’animaux,
fontaines, filtre de rechange pour fontaines et filtres de rechange
pour appareils de filtration d’eau. Employée au CANADA depuis
08 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,243,484. 2005/01/13. DOMAINE CLARENCE DILLON SA, une
société anonyme, 41 avenue George V, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques à l’exception des bières,
nommément vins. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mai
2004 sous le No. 3290904 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely wines. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 10,
2004 under No. 3290904 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,243,524. 2005/01/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEGASUS 
WARES: (1) Safety goggles. (2) Caulking, sheetings, tarps, drop
cloths. (3) Paint, stains, water sealers, waterproofers, wood
preservatives, varnishes, shellac, glazes, paint thinners. (4) Air
conditioning units, water heaters, shower enclosures. Priority
Filing Date: December 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/537553 in association with the
same kind of wares (1); December 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/537556 in association
with the same kind of wares (2); December 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/537550 in
association with the same kind of wares (3); December 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
537555 in association with the same kind of wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de sécurité. (2) Calfeutrage,
toiles, bâches et toiles de peintre. (3) Peinture, teintures, produits
d’étanchéité, produits imperméabilisants, produits de préservation
du bois, vernis, gomme-laque, glaçures et diluants à peinture. (4)
Climatiseurs, chauffe-eau, enceintes de douche. Date de priorité
de production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537553 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537556 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 23 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537550 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 23 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537555 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,557. 2005/01/13. Ontrea Inc., 20 Queen Street, West, 5th
Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Development, operation, and management of real
estate projects comprising retail stores, restaurants, recreational
facilities, parking facilities, medical, dental clinics, space for office
and commercial purposes; marketing services for others, namely
goods and services of others, offered through advertisements on
radio and television and advertisements in newspapers,
magazines and newsletters, incentive award programs, and
promotional contests of real estate projects comprising retail
stores, restaurants, recreational facilities, parking facilities,
medical, dental clinics, and space for office and commercial
purposes. Used in CANADA since at least as early as August
2004 on services.

SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et gestion de projets
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants,
des installations récréatives, des parcs de stationnement, des
cliniques médicales, des cliniques dentaires, des espaces à
bureaux et commerciaux; services de commercialisation pour des
tiers, nommément biens et services de tiers, offerts par l’entremise
de publicités à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans les
magazines et dans les lettres de publicité, programmes
d’incitation au rendement, et concours promotionnels de projets
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants,
des installations récréatives, des parcs de stationnement, des
cliniques médicales, des cliniques dentaires, et des espaces à
bureaux et commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

1,243,568. 2005/01/13. J.D. Sweid Ltd., 9696 199A Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

 

The right to the exclusive use of PREMIUM QUALITY and
DELICIOUS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Processed poultry products. Used in CANADA since at
least as early as December 15, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PREMIUM QUALITY et DELICIOUS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de volaille transformée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,243,608. 2005/01/14. DAVID KARROLL, P.O. Box 997, 5301 -
45 Street, Rimbey, ALBERTA T0C 2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

QUIC-KEY PAINTER 
WARES: Painting rollers and paintroller sleeves. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux à peinture et manchons pour
rouleaux à peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,244,002. 2005/01/11. BOA-FRANC INC., une personne
morale, 1255, 98ième Rue, St-Georges de Beauce, QUÉBEC
G5Y 8J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
Marque de certification/Certification Mark 

MAESTRO 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined stardard: The services are performed by dealers and
distributors specializing in the distribution and/or sale of hardwood
flooring products. i) The dealers must have a showroom ii) and
must have Maestro displays with a minium of 48 samples of
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hardwood flooring products. iii) Storeowners and/or managers
must participate in one plant visit training session within 24 months
following their registration as Maestro Dealers. Maestro Dealers
may designate installers for the Applicant’s training sessions to
allow installation professionals to become official Maestro
Installers.

SERVICES: Retail sale of hardwood, prefinished or not, used for
the construction and renovation of floors and other related
products; installation of hardwood floors; counselling and/or
guidance services for the selection and purchase of hardwood
floors. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification indique que les
marchandises spécifiques en rapport avec lesquelles elle est
employée sont conformes à la norme suivante, telle que définie au
regard de leur qualité : les services sont fournis par des
marchands et des distributeurs spécialisés dans la distribution et/
ou la vente de revêtements de sol en bois franc. i) Les marchands
doivent avoir une salle de montre ii) et doivent avoir un afficheur
Maestro avec au moins 48 échantillons de revêtements de sol en
bois franc. iii) Les propriétaires de magasin et/ou les gérants
doivent participer à une séance de formation dans le cadre d’une
visite d’entreprise et ce, au cours des 24 mois suivant leur
inscription en tant que marchands Maestro. Les marchands
Maestro peuvent désigner des installateurs pour les séances de
formation du demandeur pour permettre aux professionnels de
l’installation de devenir des installateurs officiels de Maestro.

SERVICES: Vente au détail de bois franc, préfini ou non, utilisé
pour la construction et la rénovation de planchers et d’autres
produits connexes; installation de planchers de bois franc;
services consultatifs et/ou d’orientation pour la sélection et l’achat
de planchers de bois franc. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on services.

1,244,003. 2005/01/12. Chip Guard Custom Designs Inc., 68
Hooper Road, Unit #3, Barrie, ONTARIO L4N 8Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURGAR, ROWE LLP, 90 MULCASTER STREET, P.O. BOX
758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 

UREGUARD 
WARES: Patterns designed to fit various parts of vehicles, created
by the Applicant to facilitate installation of clear paint protection
kits. SERVICES: Sale and installation of clear paint protection kits.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Motifs conçus pour s’adapter à diverses
pièces de véhicules, créés par le requérant pour faciliter
l’installation de nécessaires de protection pour peinture
transparente. SERVICES: Vente et installation de nécessaires de
protection transparente pour peintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,008. 2005/01/12. GRAHAM REX WITHERS, 40 Renowden
Street, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Land motor vehicle engine parts, namely crankshaft
vibration dampers, crankshaft pulleys and accessory drive
pulleys. (2) Clothing, namely shirts, trousers, jackets and caps.
Used in CANADA since at least as early as February 08, 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteurs pour véhicules
terrestres, nommément amortisseurs de vilebrequins, poulies de
vilebrequins et poulies d’entraînement des accessoires. (2)
Vêtements, nommément chemises, pantalons, blousons et
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 février 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,244,014. 2005/01/12. ADC Telecommunications Inc. (a
Minnesota corporation), 13625 Technology Drive, Eden Prairie,
Minnesota 55344-2252, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DIGIVANCE 
WARES: (1) Antennas and telecommunications equipment,
namely amplifiers, repeaters and digitizers and optical
transceivers used to digitally transport radio frequency (RF)
signals in order to facilitate wireless communications. (2)
Antennas and telecommunications equipment used to digitally
transport radio frequency (RF) signals to facilitate wireless
communications. (3) Printed materials, namely, pamphlets,
printed user guides, product brochures and instruction manuals.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24,
2003 under No. 2,729,815 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Antennes et équipement de
télécommunication, nommément amplificateurs, répéteurs et
numériseurs et émetteurs-récepteurs optiques utilisés pour
transporter numériquement des signaux radiofréquence (RF) afin
de faciliter les communications sans fil. (2) Antennes et
équipement de télécommunications utilisés pour le transport
numérique de signaux de radiofréquence permettant de faciliter
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des communications sans fil. (3) Imprimés, nommément
dépliants, guides de l’utilisateur imprimés, brochures de produits
et modes d’emploi. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,729,815
en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,244,666. 2005/01/25. ETERNA AG UHRENFABRIK, (ETERNA
SA FABRIQUE D’HORLOGERIE), (ETERNA LTD. WATCH
FACTORY), Schützengasse 46, 2540 Grenchen, 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 

REVMASTER 
MARCHANDISES: Montres, chronographes, chronomètres et
leurs parties. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Watches, chronographs, stop watches and their parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,244,752. 2005/01/25. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,836. 2005/01/26. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
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 CANES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,245,054. 2005/01/27. MACLEAY S.A.R.L., 2 Villa Ghis,
Courbevoie, 92400, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

OMARÉ 
WARES: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics namely gels
for the face, body, hands and hair, creams for the face, body and
hands, lotions for the face, body and hands, oils for the face, body
and hands, emulsions for the face, body and hands, masks for the
face and hair lotions. SERVICES: Hygenic and beauty care for
human beings, namely thalassotherapy, balneotherapy and
massage therapy, and animals, namely grooming and washing
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on July 27, 1998 under No. 98 743 345 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément gels pour le visage, le corps, les mains
et les cheveux, crèmes pour le visage, le corps et les mains,
lotions pour le visage, le corps et les mains, huiles pour le visage,
le corps et les mains, émulsions pour le visage, le corps et les
mains, masques pour le visage et lotions capillaires. SERVICES:
Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, nommément
thalassothérapie, balnéothérapie et massages thérapeutiques, et
soins d’hygiène et de beauté pour animaux, nommément services
de toilettage et nettoyage. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 27 juillet 1998 sous le No. 98 743 345
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,151. 2005/01/21. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,245,378. 2005/01/26. NATIONAL CAR RENTAL CANADA
INC., 280 Attwell Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

VOUS ÊTES PRÊTS. NOUS AUSSI. 
SERVICES: Car and truck rental services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de location d’automobiles et de camions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,416. 2005/01/31. OFCO INDUSTRIAL CORPORATION, a
Taïwanese company, No. 299, Yu-Lin Road, Chiao-Tou, Hsiang,
Kaohsiung County 825, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Non-precious metal fasteners, namely bolts, carriage
bolts, screws, nails and related parts, namely hex machine bolts
and hex cap screws. Used in CANADA since at least as early as
December 10, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal non précieux, nommément
boulons, boulons de carrosserie, vis, clous et pièces connexes,
nommément boulons à métaux hexagonal et vis d’assemblage à
tête hexagonale. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,444. 2005/01/31. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy PANTONE* 281c for the word Professional,
light blue PANTONE* 284c for the cross on a white background.
PANTONE* is a registered trade-mark.

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

WARES: Uniforms for the medical and nursing professions,
namely: women’s tops, blouses, t-shirts, pants, skirts, jumpers,
cardigans, blazers, shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : le mot Professional est en
bleu marine PANTONE 281c et la croix qui apparaît sur l’arrière-
plan de couleur blanche est en bleu clair PANTONE 284c.
PANTONE est une marque de commerce déposée.

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

MARCHANDISES: Uniformes pour les médecins et les infirmiers,
nommément hauts pour femmes, chemisiers, tee-shirts,
pantalons, jupes, chasubles, cardigans, blazers, chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,475. 2005/01/31. Mike Graham, 8718-170 Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V4N 5C4 

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

WARES: Real Estate Signs. SERVICES: Operation of a business
dealing in real estate, for sale by owner real estate marketing
service. Used in CANADA since May 04, 2002 on wares;
September 24, 2002 on services.

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

MARCHANDISES: Enseignes immobilières. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans l’immobilier,
services de commercialisation d’immobilier par les propriétaires.
Employée au CANADA depuis 04 mai 2002 en liaison avec les
marchandises; 24 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,245,512. 2005/02/01. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S WHAT’S INSIDE THAT COUNTS 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,245,547. 2005/01/27. 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 

ENVIRO-ÉPARGNE CIBC 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,245,715. 2005/02/02. Belkin Corporation, a Delaware
Corporation, 501 West Walnut Street, Compton, California
90220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

INTEGRATION 
WARES: Racks, enclosures, uninterruptible power sources, surge
protectors, cabling, patch panels and KVM (keyboard, video,
mouse) switches. Priority Filing Date: January 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/550,781 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtis, boîtiers, blocs d’alimentation sans
coupure, limiteurs de surtension, câbles, tableaux de connexions
et commutateurs KVM (claviers, vidéo, souris). Date de priorité de
production: 20 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/550,781 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,023. 2005/02/04. Charles David Wray, 32 Millbridge Cr.,
Fonthill, ONTARIO L0S 1E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

FISHFUL THINKING 
WARES: Pre-recorded audio and videotapes and pre-recorded
videodiscs and dvd’s, not including computer software.
SERVICES: Entertainment services, namely production and
distribution of a television series. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio, bandes vidéo, vidéodisques et
DVD préenregistrés ne contenant pas de logiciel. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et distribution
d’une série d’émissions télévisées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,034. 2005/02/04. TEVA MEDICAL LTD., a legal entity,
P.O. Box 2, Ashdod 77100, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEVADAPTOR 
WARES: System for drug reconsitution and transfer of drugs from
one container to another container, said system consisting of
adapters, converters, and parts and accessories therefore.
Priority Filing Date: January 13, 2005, Country: ISRAEL,
Application No: 177667 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour la reconstitution de
médicaments et le transfert de médicaments d’un contenant à un
autre et comprenant des adaptateurs, des convertisseurs, et des
pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production:
13 janvier 2005, pays: ISRAËL, demande no: 177667 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,073. 2005/02/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper left portion is silver. The background of the lower right
portion is bright red, graduating to darker red towards the lower left
side. The oval object has an interior in light red graduating to
darker red towards the right and a border in white with a black drop
shadow. The words EXTRA LÉGÈRE are in silver. The upper
curved line extending from the lower left to the upper right is dark
red at the lower left, graduating to light red toward the upper right.
The lower curved line extending from the lower left to the upper
right is in silver. The words CRAVEN A are in white with black drop
shadow.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2005 on wares.



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 190 September 21, 2005

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure gauche est de
couleur argent. L’arrière-plan de la partie inférieure droite est en
rouge vif, devenant plus rouge foncé vers la partie inférieure
gauche. L’intérieur de l’objet de forme elliptique est en rouge clair
devenant plus foncé vers la droite et l’objet est bordé de blanc
avec une ombre portée de couleur noir. Les mots EXTRA
LÉGÈRE sont de couleur argent. La ligne courbe supérieure
reliant la partie inférieure gauche à la partie supérieure droite est
en rouge foncé dans la partie inférieure gauche devenant rouge
clair dans la partie supérieure droite. La ligne courbe inférieure
reliant la partie inférieure gauche à la partie supérieure droite est
de couleur argent. Les mots CRAVEN A sont en blanc avec une
ombre portée de couleur noire.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,246,075. 2005/02/02. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper left portion is dark red. The background of the lower
right portion is bright red, graduating to darker red towards the
lower left side. The oval object has an interior in light red and a
border in gold with a black drop shadow. The word ORIGINAL is
in gold. The curved line extending from the lower left to the upper
right is in gold. The words CRAVEN A are in white with black drop
shadow.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure gauche est en
rouge foncé. L’arrière-plan de la partie inférieure droite est en
rouge clair devenant rouge foncé dans la partie inférieure gauche.
L’intérieur de l’objet de forme elliptique est en rouge clair et l’objet
a une bordure de couleur or et une ombre portée de couleur noire.
Le mot ORIGINAL est de couleur or. La ligne courbe qui relie la
partie inférieure gauche à la partie supérieure droite est de couleur
or. Les mots CRAVEN A sont en blanc avec une ombre portée de
couleur noire.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,246,079. 2005/02/04. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NASIVIN 
WARES: Pharmaceutical preparations to be used in the treatment
of acute rhinites, inflammation of the paranasal sinues, syringitis
and ottitis media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des rhinites aigues, de l’inflammation des sinus
paranasaux, de l’eustachite et de l’otite moyenne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,083. 2005/02/04. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ILIADIN 
WARES: Pharmaceutical preparations to be used in the treatment
of acute rhinites, inflammation of the paranasal sinues, syringitis
and ottitis media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des rhinites aigues, de l’inflammation des sinus
paranasaux, de l’eustachite et de l’otite moyenne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,246,084. 2005/02/04. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations to be used in the treatment
of acute rhinites, inflammation of the paranasal sinues, syringitis
and ottitis media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des rhinites aigues, de l’inflammation des sinus
paranasaux, de l’eustachite et de l’otite moyenne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,085. 2005/02/04. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Designed for life 
WARES: Telephones, mobile phones; accumulators for
telephones and mobile telephones, batteries, accessories for
mobile phones, namely, supports, hands-free sets, charging
cables, charging units, charging stations, headsets, mouse
devices, chip cards; computer telephony software; cameras;
optical, electrotechnical and electronic apparatus and devices,
electrical devices for recording, emission, transmission, switching,
reception and reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images, namely, communication platforms,
communication servers, routers, switches, and gateways; routers,
switches, and gateways for the integration of voice, image, text,
data, multimedia, full-motion video communications in computer
and telecommunication networks; communications computers,
software, namely, computer software for management and
integration of telecommunications networks; computer software
for use in the operation and maintenance of telecommunications
equipment; computer software for the integration of voice and

data, computer software for use in the operation and maintenance
of computer networks; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment, namely, power supply units;
transmission media, namely, telecommunication cables and
optical fibers and pertinent connection elements; parts of all
aforementioned apparatus and devices. Used in CANADA since
at least as early as March 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles;
accumulateurs pour téléphones et téléphones mobiles, piles,
accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports,
ensemble mains libres, câbles de charge, unités de ravitaillement,
stations de charge, casques d’écoute, dispositifs pour souris,
cartes à puce; logiciels de téléphonie; appareils-photo; appareils
et dispositifs optiques, électrotechniques et électroniques,
dispositifs électriques pour enregistrer, émettre, transmettre,
commuter, recevoir et reproduire et traiter des sons, des signaux,
des caractères et/ou des images, nommément plateformes de
communications, serveurs de communications, routeurs,
interrupteurs et passerelles; routeurs, interrupteurs et passerelles
pour l’intégration de la voix, des images, de texte, de données, de
multimédia, de communications vidéo intégrales dans les réseaux
d’ordinateur et de télécommunications; ordinateurs de
transmission, logiciels, nommément logiciels pour la gestion et
l’intégration des réseaux de télécommunications; logiciels pour
utilisation lors de l’exploitation et de la maintenance de matériel de
télécommunications; logiciels pour l’intégration de la voix et des
données, logiciels pour utilisation dans l’exploitation et l’entretien
de réseaux d’ordinateurs; réseaux de télécommunications
comprenant de l’équipement de central et de transmission, des
modules et des composants individuels pour ces équipements,
nommément blocs d’alimentation; moyens de transmission,
nommément câbles de télécommunications et fibres optiques et
éléments de connexion pertinents; pièces de tous les appareils et
dispositifs susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,246,093. 2005/02/04. NUTECH LEASING INC., 511
McCormick Blvd., London, ONTARIO N5W 4C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

TRV 
WARES: Heat and energy recovery ventilators and accessories
therefor. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de récupération d’énergie et de
chaleur et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,122. 2005/02/07. Les Enduits Nord-Sud, Inc., 50, Avenue
St.Ignace, Beauport, QUÉBEC G1B 1X3 

Topseal 
MARCHANDISES: Enduit à base d’élastomère liquéfié pour
toitures plates. SERVICES: Vente d’un enduit pour toitures.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Elastomeric-based coating for flat roofs. SERVICES:
Sale of roof coating. Used in CANADA since May 01, 2002 on
wares and on services.

1,246,125. 2005/02/04. Anidral S.R.L., Via Pietro Custodi 12,
28100 NOVARA (NO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

BIFIVIR 
WARES: Concentrated bacterial cultures having probiotic action
in humans and farm animals organism, for medical or veterinary
use, to be used in the production of vaccines for human use and
vaccines for veterinary use, namely, for anti-flu vaccines or
antiviral vaccines for the preventive treatment of flu;
microorganism cultures, namely, lactic bacteria having probiotic
action in humans and farm animals organism, for medical or
veterinary use; pharmaceutical products for treating or eliminating
bacteria, fungi and viruses on the skin and in the mucous
membranes; enteric composition comprising cultures of
microorganisms having probiotic action for medical and veterinary
use; pharmaceutical products comprising bacteria cultures for the
preparation of vaccines for veterinary use, namely, for anti-flu
vaccines or antiviral vaccines for the preventive treatment of flu.
Priority Filing Date: December 17, 2004, Country: ITALY,
Application No: MI2004C012511 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures bactériennes concentrées ayant une
action probiotique dans l’organisme des êtres humains et des
animaux de ferme, pour utilisation médicale ou vétérinaire dans la
production de vaccins à usage humain et vaccins à usage
vétérinaire, nommément vaccins antigrippe ou vaccins antiviraux
pour le traitement préventif de la grippe; cultures de
microorganismes, nommément ferments lactiques ayant une
action probiotique dans l’organisme des êtres humains et des
animaux de la ferme, pour utilisation médicale ou vétérinaire;
produits pharmaceutiques pour le traitement ou l’élimination de
bactéries, de champignons et de virus sur la peau et dans les
muqueuses; composé gastro-résistant comprenant des cultures
de microorganismes ayant une action probiotique pour utilisation
médicale et vétérinaire; produits pharmaceutiques comprenant
des cultures de bactéries pour la préparation de vaccins à usage

vétérinaire, nommément vaccins antigrippe ou vaccins antiviraux
pour le traitement préventif de la grippe. Date de priorité de
production: 17 décembre 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C012511 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,136. 2005/02/04. Financialinx Corporation/Corporation
Crédilinx, Suite 600, 2001 Sheppard Avenue East, Toronto,
ONTARIO M2J 4Z8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

SERVICES: Provision of financing for the leasing of vehicles.
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de financement pour le crédit-bail de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1997 en liaison avec les services.

1,246,147. 2005/02/07. Hugh Hodgkinson, 240 Arbour Ridge
Way NW, Calgary, ALBERTA T3G 3V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Central vacuum hose holder. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-tuyau pour aspirateur central.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,250. 2005/02/07. Dehmel Sales & Marketing Inc., P.O. Box
21032, Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND 

Kitchen Party 
WARES: Seasonings and coatings for fish poultry and meat.
SERVICES: Spices and coatings for seafood, poultry and meats
to be sold through retail grocery channels and food service
wholesalers/distributors. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Assaisonnements et panures pour le poisson,
la volaille et la viande. SERVICES: Épices et enrobages pour
fruits de mer, volaille et viande vendus par l’intermédiaire
d’épiceries de détail et de grossiste/distributeurs en alimentation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,246,304. 2005/02/07. Xantrex International, a partnership,
Suite No. 3, Stafford House, The Garrison, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: (1) Electrical power products, namely, portable power
supplies, backup power supplies. (2) Electrical power products,
namely, uninterruptible power supplies, batteries. (3) Electrical
power products, namely, battery chargers. (4) Electrical power
products, namely, power inverters and power converters. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares (4); May
2002 on wares (1); July 2004 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits électriques, nommément blocs
d’alimentation portatifs, blocs d’alimentation de secours. (2)
Produits électriques, nommément blocs d’alimentation sans
coupure, piles. (3) Produits d’alimentation électrique, nommément
chargeurs de batterie. (4) Produits d’alimentation électrique,
nommément onduleurs et convertisseurs de secteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison
avec les marchandises (4); mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1); juillet 2004 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,246,313. 2005/02/07. CANADIAN SOCIETY OF DECORATIVE
ARTS/CERCLE CANADIEN DES ARTS DÉCORATIFS, Box 502,
Station R, Toronto, ONTARIO M4G 4E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DECORATIVE ARTS IN CANADA/LES 
ARTS DÉCORATIFS AU CANADA 

The right to the exclusive use of the words DECORATIVE ARTS
IN CANADA and LES ARTS DÉCORATIFS AU CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DECORATIVE ARTS IN
CANADA et LES ARTS DÉCORATIFS AU CANADA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,246,432. 2005/02/03. RPS PRODUCTS INC., an Illinois
corporation, 281 Keyes Avenue, Hampshire, Illinois 60140,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

NATURE’S WAY 
WARES: Portable humidifiers, portable humidifier filters,
temperature/humidity displays, decorative fountains, calming
pools, portable air cleaners, portable air cleaner filters, portable
evaporative air coolers, portable fans, portable heaters, furnace
humidifiers, furnace humidifier pads, furnace air cleaner filter
cabinets and furnace air cleaner filters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs portatifs, filtres pour
humidificateurs portatifs, afficheurs de température/humidité,
fontaines décoratives, piscines de relaxation, épurateurs d’air
portatifs, filtres à air portatifs, refroidisseurs d’air par évaporation,
ventilateurs portatifs, appareils de chauffage portatifs,
humidificateurs d’appareils de chauffage, matelas filtrants pour
humidificateurs d’appareils de chauffage, boîtiers de filtres à air
pour appareils de chauffage et filtres à air pour appareils de
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 194 September 21, 2005

1,246,503. 2005/02/08. DILIPKUMAR V. LAKHI, an individual,
102/115, Prasad Chambers, Opera House, Mumbai - 400 004,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart is
coloured red and red is claimed as a distinctive feature of the trade
mark.

WARES: Diamonds, jewellery, precious and artificial stones,
precious metal and their alloys, gems (natural and artificial);
pearls; watches, watch straps, watch chains, bracelets, cases for
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le coeur est en rouge et la couleur rouge est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, pierres précieuses et
artificielles, métal précieux et leurs alliages, gemmes (naturelles
et artificielles); perles; montres, bracelets de montre, chaînes de
montre, bracelets, étuis pour montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,597. 2005/02/07. FERN KIROUAC, 1-2655 Blackwell
Street, Ottawa, ONTARIO K1B 4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHIELDS & HUNT, 68
CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V9 

The Hosers 

SERVICES: (1) Commercial sales of hoses and fittings. (2)
Marketing and advertising for hoses and fittings, namely through
the sale of clothing and merchandise, including t-shirts,
sweatshirts, sweatbands, jackets, hats, pants, mugs and pens. (3)
Fabricating hydraulic hose assemblies and fabricate custom
fittings for heavy equipment and vehicles. (4) Fabricate hydraulic
adapters. (5) Bending hydraulic tubing. Used in CANADA since as
early as October 2003 on services.

SERVICES: (1) Mises en marché de tuyaux souples et
d’accessoires. (2) Commercialisation et publicité pour tuyaux
souples et accessoires de tuyauterie, nommément par la vente de
vêtements et marchandise, y compris des tee-shirts, pulls
d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes, chapeaux,
pantalons, grosses tasses et stylos. (3) Fabrication d’ensembles
de tuyaux hydrauliques et fabrication d’accessoires à façon pour
équipement lourd et véhicules. (4) Fabriquer des adaptateurs
hydrauliques. (5) Cintrage de tubes hydrauliques. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,246,598. 2005/02/07. FERN KIROUAC, 1-2655 Blackwell
Street, Ottawa, ONTARIO K1B 4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHIELDS & HUNT, 68
CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V9 

Les Hosers 
SERVICES: (1) Commercial sales of hoses and fittings. (2)
Marketing and advertising for hoses and fittings, namely through
the sale of clothing and merchandise, including t-shirts,
sweatshirts, sweatbands, jackets, hats, pants, mugs and pens. (3)
Fabricating hydraulic hose assemblies and fabricate custom
fittings for heavy equipment and vehicles. (4) Fabricate hydraulic
adapters. (5) Bending hydraulic tubing. Used in CANADA since as
early as October 2003 on services.

SERVICES: (1) Mises en marché de tuyaux souples et
d’accessoires. (2) Commercialisation et publicité pour tuyaux
souples et accessoires de tuyauterie, nommément par la vente de
vêtements et marchandise, y compris des tee-shirts, pulls
d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes, chapeaux,
pantalons, grosses tasses et stylos. (3) Fabrication d’ensembles
de tuyaux hydrauliques et fabrication d’accessoires à façon pour
équipement lourd et véhicules. (4) Fabriquer des adaptateurs
hydrauliques. (5) Cintrage de tubes hydrauliques. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,246,599. 2004/02/09. FERN KIROUAC, 1-2655 Blackwell
Street, Ottawa, ONTARIO K1B 4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHIELDS & HUNT, 68
CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V9 

Hoserized 
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SERVICES: (1) Commercial sales of hoses and fittings. (2)
Marketing and advertising for hoses and fittings, namely through
the sale of clothing and merchandise, including t-shirts,
sweatshirts, sweatbands, jackets, hats, pants, mugs and pens. (3)
Fabricating hydraulic hose assemblies and fabricate custom
fittings for heavy equipment and vehicles. (4) Fabricate hydraulic
adapters. (5) Bending hydraulic tubing. Used in CANADA since as
early as October 2003 on services.

SERVICES: (1) Mises en marché de tuyaux souples et
d’accessoires. (2) Commercialisation et publicité pour tuyaux
souples et accessoires de tuyauterie, nommément par la vente de
vêtements et marchandise, y compris des tee-shirts, pulls
d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes, chapeaux,
pantalons, grosses tasses et stylos. (3) Fabrication d’ensembles
de tuyaux hydrauliques et fabrication d’accessoires à façon pour
équipement lourd et véhicules. (4) Fabriquer des adaptateurs
hydrauliques. (5) Cintrage de tubes hydrauliques. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,246,632. 2005/02/09. CARDIAC DIMENSIONS, INC., 5540
Lake Washington Blvd., N.E., Kirkland, Washington 98033,
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 

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

WARES: Medical apparatus for treatment of heart conditions,
namely, catheter-based interventional apparatus to treat cardiac
dysfunction associated with congestive heart failure. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2644124 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil médical pour traitement d’affections
du coeur, nommément appareil d’intervention à base de cathéter
pour soigner le dysfonctionnement cardiaque associé à
l’insuffisance cardiaque congestive. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002
sous le No. 2644124 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,638. 2005/02/09. Baerlocher GmbH, Freisinger Strasse 1,
D-85716 Unterschleissheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes; fire extinguishing substances; chemical
adjuvants for the pencil industry, leather industry, textile industry,
cellulose manufacturing and processing and paper manufacturing
and processing industry, mineral oil and grease and fats industry,
rubber industry, plastics industry, varnish and paint industry,
particularly paint thickeners, substances for improving paints and
sizing substances, further for the wax producing and wax
processing industry, for the cement industry, fertiliser industry,
foodstuffs industry, powder metallurgy, die casting, for the
asbestos industry, explosives industry, fodder industry, for road
construction, for wood working and for the processing of artificial
stones; chemical adjuvants for dyeing, willowing, spinning, fulling
and weaving; chemical adjuvants used in finishing, carbonisation
and mercerizing; chemical adjuvants for the manufacture of
grinding and polishing substances, wire drawing substances, light
metals, injection moulded articles, building protective agents,
fining coats, moulding and extrusion compositions, fillers, inking
ribbons, carbon paper, putties and knifing fillers, gramophone
records, glues, adhesives, floor tiles, synthetic rubber, quenching
powders, pharmaceutical and cosmetic substances; chemical
intermediate products for the manufacture of pharmaceutical and
cosmetic substances; chemical substances for cosmetic
purposes, particularly esters and glycerine products; dish washing
agents and washing adjuvants; lubricants; chemical mould
release agents, water repellents; stabilizers as chemical
adjuvants; gelling agents; swelling agents for solvents for
industrial, pharmaceutical and scientific purposes. Priority Filing
Date: August 12, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304
46 901.7/01 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
scientifique et photographique; substances extinctrices; additifs
chimiques pour l’industrie des crayons, l’industrie du cuir,
l’industrie textile, l’industrie de la fabrication et de la transformation
de la cellulose et l’industrie de la fabrication et de la transformation
du papier, l’industrie de l’huile minérale et des graisses et corps
gras, l’industrie du caoutchouc, l’industrie de matières plastiques,
l’industrie des vernis et peintures, particulièrement les
épaississants à peinture, les substances pour améliorer les
peintures et les substances d’encollage, également pour
l’industrie de la production et de la transformation de la cire,
l’industrie du ciment, l’industrie des engrais, l’industrie des
produits alimentaires, l’industrie de la métallurgie des poudres,
l’industrie du moulage sous pression, l’industrie de l’amiante,
l’industrie des explosifs, l’industrie des fourrages, l’industrie de la
construction des routes, du travail du bois et du traitement des
pierres artificielles; additifs chimiques pour teinture, louvetage,
filage, foulage et tissage; additifs chimiques utilisés à des fins de
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finition, de carbonisation et de mercerisage; additifs chimiques
servant à la fabrication de substances de broyage et de polissage,
substances pour tréfilage, métaux légers, articles moulés par
injection, agents protecteurs pour bâtiments, couches d’affinage,
compositions pour moulage et extrusion, agents de remplissage,
rubans encreurs, papier carbone, enduits au couteau, disques
phonographiques, colles, adhésifs, carreaux pour planchers,
caoutchouc synthétique, poudres d’extinction, substances
pharmaceutiques et cosmétiques; produits chimiques semi-
ouvrés pour la fabrication de substances pharmaceutiques et
cosmétiques; substances chimiques utilisées à des fins
esthétiques, particulièrement esters et produits à base de
glycérine; agents de lavage de vaisselle et additifs de lavage;
lubrifiants; démoulants chimiques, hydrofuges; stabilisateurs
utilisés comme additifs chimiques; agents gélifiants; agents
gonflants pour solvants à usage industriel, pharmaceutique et
scientifique. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 46 901.7/01 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,640. 2005/02/09. Swiss Masai Holding AG, St.
Gallerstrasse 72, CH-9325 Roggwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Shoes, soles for shoes, footwear, namely, orthopaedic
shoes, shoes with orthopaedic soles, low shoes, sports shoes.
SERVICES: Training, namely instruction and initiation to the
method used for programming the motion-controlling center of the
brain regulating our way of walking, pace and attitude. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on December 09, 2004 under No. 528542 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Chaussures, semelles pour chaussures,
articles chaussants, nommément chaussures orthopédiques,
chaussures avec semelles orthopédiques, souliers et souliers de
sport. SERVICES: Formation, nommément enseignement et
initiation à la méthode utilisée pour la programmation du centre de
contrôle des mouvements du cerveau qui règle notre façon de
marcher, notre cadence et notre attitude. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 décembre 2004 sous le
No. 528542 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,659. 2005/02/09. TimberStar Operating Partnership, L.P.,
(Delaware Limited Partnership), c/o iStar Financial Inc., 1114
Avenue of the Americas, 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 

TIMBERSTAR 
SERVICES: Real estate investment in the field of timberland.
Priority Filing Date: February 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/630,487 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Placement immobilier dans le domaine des terrains
forestiers exploitables. Date de priorité de production: 03 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
630,487 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,705. 2005/02/10. DPM Therapeutics Corp., 107-5194
Lakeshore Rd., Burlington, ONTARIO L7L 6P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

BEAUVAGE 
WARES: Skin treating products namely lotions, creams, gels,
ointments, facial masks and cosmetics containing botulinum toxin
for treating signs of aging of the skin. SERVICES: Skin treatment
services, namely treating signs of aging of the skin by delivery of
botulinum toxin thereto. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de traitement de la peau,
nommément lotions, crèmes, gels, onguents, masques de beauté
et cosmétiques contenant la toxine botulinique pour le traitement
des signes de vieillissement de la peau. SERVICES: Services de
traitement de la peau, nommément traitement des signes du
vieillissement par apport de toxine botulique à cet égard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,246,715. 2005/02/10. BLOOM MATERNITY INC./BLOOM
MATERNITÉ , INC., 4937B Sherbrooke Street West, Montreal,
QUEBEC H3Z 1H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

CHARLOTTE BLOOM 
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WARES: Maternity apparel, namely, pants, jeans, dresses, skirts,
shirts, tops, sweaters, blazers, coordinated suits and outfits,
jackets, coats, pyjamas, nightgowns, bathrobes and belts for
pregnant women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément
pantalons, jeans, robes, jupes, chemises, hauts, chandails,
blazers, habits et costumes coordonnés, vestes, manteaux,
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre et ceintures pour
femmes enceintes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,246,903. 2005/02/08. PRODUITS ORGANIQUES CINAGRO
INC., 1320, rue Gay-Lussac, local 106, Boucherville, QUÉBEC
J4B 7G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL.
COUSINEAU, BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC,
J3Y8N1 

GRÜV 
MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since March 01, 2002 on
wares.

1,246,993. 2005/02/11. Guinot, 1, rue de la Paix, 75002 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Soaps, namely deodorant soap, skin soap, toilet soap,
liquid soap, for hands, face and body; essential oils; skin
moisturizing, conditioning, firming, smoothing and toning creams
and lotions for the face and body; eye creams; wrinkle smoothing
creams and lotions; skin exfoliating lotions; massage oil; body and
face masks; and aromatherapy oils. SERVICES: Skin and body
care salon services; massage services; skin and body care
beautification services; skin peeling and exfoliating services; skin
smoothing and wrinkle minimizing services; and aromatherapy
services. Used in CANADA since March 01, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon déodorant, savon
pour la peau, savon de toilette, savon liquide pour les mains, le
visage et le corps; huiles essentielles; crèmes et lotions
hydratantes, revitalisantes, raffermissantes, adoucissantes et
tonifiantes pour la peau du visage et du corps; crèmes pour les
yeux; crèmes et lotions antirides; lotions exfoliantes pour la peau;
huile de massage; masques pour le corps et le visage; et huiles
pour aromathérapie. SERVICES: Services de salon pour les soins

du corps et de la peau; services de massage; services
d’embellissement du corps et de la peau; services d’exfoliation et
de dermabrasion de la peau; services d’adoucissement de la peau
et de réduction des rides; et services d’aromathérapie. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,044. 2005/02/14. Doordefender Inc., 737 Parkland Avenue,
Mississauga, ONTARIO L5H 3G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DOORDEFENDER 
WARES: Vehicle body protectors, namely, removable protectors
for automobile bodies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs pour carrosseries de véhicule,
nommément protecteurs amovibles pour carrosseries
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,095. 2005/02/14. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

WARES: A multimedia port and power unit that is part of an in-
vehicle video entertainment system. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Port multimédia et unité d’alimentation faisant
partie d’un système de divertissement vidéo à l’intérieur d’un
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,247,148. 2005/02/11. Organic Connections Inc., Box 323
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRIEL,
STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 

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

SERVICES: Organizing and conducting conferences and
tradeshows featuring organic agriculture. Used in CANADA since
January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Organisation et conduite de conférences et de salons
professionnels sur l’agriculture organique. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,247,166. 2005/02/15. Masco Corporation of Indiana, (an
Indiana corporation), 55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana
46280, 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 

QUIESSENCE 
WARES: Plumbing products namely faucets for lavatories,
kitchen, bath and shower; bath accessories namely towel bars,
towel rings, robe hooks, tissue holders, toothbrush holders and
tumbler holders. Priority Filing Date: September 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
487,654 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets
pour cabinets de toilette, cuisines, salles de bain et douches;
accessoires pour salles de bain, nommément porte-serviettes,
anneaux à serviettes, crochets à vêtements, distributeurs de
papier hygiénique, porte-brosses à dents et porte-gobelets. Date
de priorité de production: 22 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487,654 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,228. 2005/02/09. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor , Engomi, 2408 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

 

The right to the exclusive use of the word 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer game software programs on media, namely
compact disks, diskettes, digital video disks, CD ROMS; computer
game software programs downloadable from a computer network;
electronic publications, namely magazines and newsletters in the
field of games and entertainment. SERVICES: Entertainment
services, namely arranging, organizing and providing gaming
events and gaming competitions; providing access to computer
networks for the playing of, and for information relating to, card
game and casino type games and access to competitions for
these games, via the global computer network, wireless networks
or interactive television. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes ludiciels sur supports,
nommément disquettes, disques numériques polyvalents, disques
optiques compacts; programmes ludiciels téléchargeables à partir
d’un réseau informatique; publications électroniques, nommément
magazines et bulletins dans le domaine des jeux et du
divertissement. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation et fourniture d’événements et de
compétitions dans le domaine du jeu; services d’accès à des
réseaux d’ordinateurs pour l’utilisation de jeux de cartes et de jeux
de casino et la mise à disposition d’information concernant lesdits
jeux et services d’accès à des compétitions dans le domaine des
jeux susmentionnés, par l’entremise du réseau informatique
mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision interactive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,247,229. 2005/02/09. WagerLogic Limited, Nimeli Court, 41-49
Agiou Nicolaou Street, Block A, 3rd Floor, Engomi, 2408 Nicosia,
CYPRUS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

3D VIRTUOSITY 
The right to the exclusive use of the word 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Computer game software programs on media, namely
computer disks, diskettes, digital video disks, CD ROMS;
computer game software programs downloadable from a
computer network; electronic publications, namely magazines and
newsletters in the field of games and entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely arranging, organizing and
providing gaming events and gaming competitions; providing
access to computer networks for the playing of, and for information
relating to, card games and casino type games and access to
competitions for these games, via the global computer network,
wireless networks or interactive television. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes ludiciels sur supports,
nommément disquettes, disques numériques polyvalents, disques
optiques compacts; programmes ludiciels téléchargeables à partir
d’un réseau informatique; publications électroniques, nommément
magazines et bulletins dans le domaine des jeux et du
divertissement. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation et fourniture d’activités de pratique de
jeux et de concours de pratique de jeux; fourniture d’accès à des
réseaux d’ordinateurs pour jouer, à des jeux de cartes et à des
jeux de type casino et pour renseignements sur ces derniers et
accès à des concours pour ces jeux, au moyen du réseau
informatique mondial, de réseaux sans fil ou de télévision
interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,327. 2005/02/15. Essential Creations Inc., 1829 N. 200th
Street, Shoreline, Washington 98123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

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

WARES: (1) Candles. (2) Candles and candle wax. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2004 under
No. 2,902,839 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Bougies et cire à bougies.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004 sous le No. 2,902,839 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,247,426. 2005/02/16. Villa Chicoutimi inc., 485, rue McGill,
bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1997 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1997 on services.

1,247,467. 2005/02/16. Planchers Ancestral inc. - Ancestral
Floors inc., 875, 98ième Rue, Ville Saint-Georges, QUEBEC
G5Y8G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT A. BERGERON, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 11535, 1RE AVENUE, BUREAU 350,
SAINT-GEORGES, QUÉBEC, G5Y7H5 
 

Le droit à l’usage exclusif de LE VÉRITABLE PLANCHER PRÉ-
HUILÉ et GENUINE PRE-OILED WOOD FLOORING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bois de plancher; produits de marchandisage
utilisés en liaison avec la vente, la promotion, la distribution et la
commercialisation du bois de plancher nommément: circulaires,
dépliants, brochures, journaux, revues, cartes de couleurs,
étiquettes, sacs, feuillets, tracts, prospectus, affiches, papillons
publicitaires, feuilles de données, banderoles, palettes,
échantillons. SERVICES: Vente et marchandisage de bois de
plancher, ainsi que de conseils et de produits de décoration
résidentielle; service de conseils techniques dans le domaine du
bois de plancher; service de formation dans le domaine du bois de
plancher, ainsi que de la vente de ces produits. Employée au
CANADA depuis au moins 27 août 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of LE VÉRITABLE PLANCHER
PRÉ-HUILÉ and GENUINE PRE-OILED WOOD FLOORING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Flooring wood; merchandising products used to sell,
promote, distribute and market flooring wood, namely: circulars,
folders, brochures, newspapers, magazines, colour cards, labels,
bags, leaflets, tracts, flyers, posters, danglers, data sheets,
banners, pallets, samples. SERVICES: Sale and merchandising
of wood flooring, as well as home decorating advice and products;
technical advisory service in the field of wood flooring; training
service in the field of wood flooring, as well as the sale of these
products. Used in CANADA since at least August 27, 2001 on
wares and on services.

1,247,573. 2005/02/11. Berkeley Square Trading Limited, Suite
458, 2 Lansdowne Row, Berkeley Square, London, W1J 6HL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Accommodation bureaux, apartment house
management, renting of apartments, real estate appraisal,
property brokerage, real estate agency services, real estate
management, evaluation of property, housing agency services,
leasing of real estate, rent collection, rental of offices and flats;
information, advisory and consultancy services relating thereto.
Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2370664 in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 14, 2005
under No. 2370664 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Bureaux d’hébergement, gestion d’immeubles à
logements, location d’appartements, évaluation de biens
immobiliers, courtage immobilier, services d’agence de logement,
gestion immobilière, évaluation immobilière, services d’agence
immobilière, location à bail de biens immobiliers, recouvrement de
loyers, location de bureaux et d’appartements; services
d’information, de conseil et de consultation connexes. Date de
priorité de production: 13 août 2004, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2370664 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 janvier 2005
sous le No. 2370664 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,247,581. 2005/02/14. Fins & Skins Worldwide Inc., 2285 Grand
Blvd., RR#3, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

FINS & SKINS 

WARES: (1) Clothing namely caps, T-shirts, jackets, sweaters,
windbreakers. (2) Magazine in the nature of golf and fishing and
containing feature and news articles related to the subject of golf,
fishing and travel; equipment for playing a wagering game during
recreational fishing and golf namely, coins, playing cards.
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going
television program in the fields of golf and fishing namely a
television broadcast, production of a television broadcast;
entertainment services in the nature of golf tournaments;
organization and conducting of fishing competitions; production of
television programs in the fields of golf, fishing and travel;
entertainment services in the nature of special events namely
autograph sessions and celebrity appearances; magazine
publishing; education services namely seminars on the subject of
golf and fishing in indoor as well as outdoor auditorium venues
held as part of a celebrity appearance. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, tee-
shirts, vestes, chandails, blousons. (2) Magazine dans le domaine
du golf et de la pêche et contenant des reportages et des articles
d’actualité ayant trait au golf, à la pêche et aux voyages;
équipement pour jouer à des jeux de paris lors de la pratique de la
pêche sportive et du golf, nommément pièces de monnaie et
cartes à jouer. SERVICES: Services de divertissement,
nommément une émission de télévision continue dans le domaine
du golf et de la pêche, nommément télédiffusion, production d’une
émission de télévision; services de divertissement sous forme de
tournois de golf; organisation et tenue de concours de pêche;
production d’émissions de télévision dans le domaine du golf, de
la pêche et des voyages; services de divertissement sous forme
d’événements spéciaux, nommément sessions de signature
d’autographes et apparitions de vedettes; publication de
magazines; services d’enseignement, nommément séminaires
ayant trait au golf et à la pêche tenus dans des auditoriums
intérieurs et extérieurs dans le cadre d’apparitions de vedettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,247,604. 2005/02/17. JOE YALKEZIAN, 191 UNIVERSITY
AVENUE EAST, COBOURG, ONTARIO K9A 4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
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As provided by the applicant, the meaning of the word
AUDENTIUM is boldness and courage.

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

SERVICES: Mutual Fund Dealership services, namely, providing
financial planning services, including segregated funds and life
insurance. Used in CANADA since February 07, 2005 on
services.

Selon le requérant, le mot AUDENTIUM peut être traduit en
anglais par boldness et courage.

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

SERVICES: Services de concession de fonds mutuels,
nommément fourniture de services de planification financière, y
compris fonds réservés et d’assurance-vie. Employée au
CANADA depuis 07 février 2005 en liaison avec les services.

1,247,615. 2005/02/17. LES SURFACES SÉCURITAIRES
CARPELL INC., 530, Montée Lebeau, Cowansville, QUÉBEC
J2K 3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond est de couleur noire. L’homme, le ballon et
le mot SURFACES sont de couleur rouge. Le mot CARPELL et la
ligne horizontale sous le gazon sont de couleur blanche. Les
lignes horizontales et le gazon sont de couleur verte.

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

SERVICES: Installation et vente de surfaces de plancher,
recouvrements de sols caoutchoutés, gazon synthétique et
surfaces synthétiques sportives. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 janvier 2005 en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. The
background is black. The man, the ball and the word SURFACES
are red. The word CARPELL and the horizontal line under the
lawn are white. The horizontal lines and the lawn are green.

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

SERVICES: Installation and sale of flooring, rubberized flooring,
artificial grass and synthetic surfaces for sports events. Used in
CANADA since at least as early as January 25, 2005 on services.

1,247,626. 2005/02/17. Aeroground Inc., P.O. Box 281226, San
Francisco, California 94128-1226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AEROGROUND 
SERVICES: (1) Freight handling; transportation of freight by truck.
(2) Cargo handling and unloading services; transport services
rendered by truck. Used in CANADA since at least as early as
1993 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 19, 1993 under No. 1,800,255 on services (2).

SERVICES: (1) Manutention de marchandises; transport de fret
par camion. (2) Services de déchargement et de manutention de
fret ou de cargaison; services de transport fournis par camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 1993 sous le
No. 1,800,255 en liaison avec les services (2).

1,247,631. 2005/02/17. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SHELTRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,640. 2005/02/17. Catherine Haulard, 370, Principale R.R.
343 Nord, Ste-Marcelline-de-Kildare, QUÉBEC J0K 2Y0 

L’Avant-Goût, l’éveil des sens 
MARCHANDISES: Aubergines marinées, vinaigrette (porto),
potage santé, feuilleté estival (poireaux), gambas al ajillo
(crevettes à l’ail), salade (poires), rouleau porteno (jambon
fromage), prosciutto di parma, gnocchis, blanc de volaille du
Périgord, filet de tilapia meunière, filet de porc Lanaudois, Caprice
du chef (filet de boeuf), gratin de l’Atlantique (gratin de fruits de
mer), sauce demi glace aux fines herbes, sauce demi glace aux
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cognac et chanpignons, sauce au sirop d’érable, pâtisseries,
crème brûlée au romarin, plats préparés, menu fait de matières
artisanales. SERVICES: Restaurant dans lequel le décor et la
présentation est unique. Employée au CANADA depuis 21
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Marinated eggplant, salad dressing (port wine), health
soup, summer puff pastry (leeks), gambas al ajillo (shrimps in
garlic), salad (pears), porteno roll (ham, cheese), Parma
prosciutto, gnocchis, white poultry from Périgord, tilapia filet
meunière, pork filet Lanaudois, Chef’s surprise (beef filet), Atlantic
gratin (seafood gratin), brown sauce with herbs, brown sauce with
cognac and mushrooms, maple syrup sauce, pastries, cream
brûlée with rosemary, prepared dinners, menu based on home-
made items. SERVICES: Restaurant with unique décor and
presentation. Used in CANADA since September 21, 2004 on
wares and on services.

1,247,651. 2005/02/17. Staples Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GEM 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,681. 2005/02/17. Kristine K. Kershul, 1719 West Nickerson
Street, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Printed teaching, instructional and educational materials
used in connection with language instruction, namely, grammar
and phrase guides. Used in CANADA since February 23, 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, éducatif et didactique
imprimé pour utilisation en rapport avec l’enseignement des
langues, nommément guides de grammaire et de conservation.
Employée au CANADA depuis 23 février 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,247,717. 2005/02/18. Futureway Communications Inc., 280
Hillmount Road, Unit 9, Markham, ONTARIO L6C 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

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

SERVICES: Business of retail and wholesale selling of
telecommunication, Internet and broadcast services, for
transmission of telephone and other audio, video, data/digital and
video signals; business of providing network management
services; business of providing installation, repair and
maintenance services for telecommunications, Internet and
broadcast services, namely for transmission of telephone and
other audio, data/digital and video signals. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 2005 on services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros de services de
télécommunication, d’accès à l’Internet et de radiodiffusion, pour
transmission de signaux téléphoniques et autres signaux audio,
vidéo et de données/numériques; services de gestion de réseau;
installation, réparation et maintenance dans le domaine des
services de télécommunication, d’accès à l’Internet et de
radiodiffusion, nommément pour transmission de signaux
téléphoniques et autres signaux audio, vidéo et de données/
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,247,773. 2005/02/18. CANADA BILLARD & BOWLING INC.,
4050 boul. Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 6C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Baguettes de billard et accessoires de billard,
nommément talons pour baguettes, étuis pour baguettes, portes-
baguettes, triangles, gants, viroles et procédés de queues de
billard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Billiard cues and billiard accessories, namely cue heels,
cue cases, cue racks, triangles, gloves, ferrules and billiard cue
tips. Proposed Use in CANADA on wares.

1,247,820. 2005/02/21. D’Arbre en Arbre Canada inc., 30, Racine
Est Bureau 160, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1P5 

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

SERVICES: Aménagement de circuits d’hébertisme aérien (jeux
suspendus dans les arbres ou sur des structures artificielles).
Employée au CANADA depuis 24 juin 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Development of aerial fitness courses (games
suspended in trees or on artificial structures). Used in CANADA
since June 24, 2002 on services.

1,247,830. 2005/02/18. Therasense Inc., 1360 S Loop Rd,
Alameda, California 94502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

FREESTYLE FREEDOM 
WARES: Medical reagents for diabetes monitoring, medical test
strips for diabetes monitoring; medical equipment, namely
instruments and sensors for biotechnology applications namely for
measuring glucose levels and for diabetes monitoring namely
meters for measuring glucose levels in human blood; instruments
and sensors for dosages and delivering pharmaceuticals and for
drawing or sampling blood or other bodily fluids namely blood
glucose monitoring test strips, lancing device, lancets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs médicaux pour la surveillance du
diabète, bandes d’épreuves médicales pour la surveillance du
diabète; équipement médical, nommément instruments et
capteurs pour utilisation dans le domaine de la biotechnologie,
nommément pour mesure de la glycémie et pour la surveillance du
diabète, nommément compteurs pour mesure du taux de glucose
dans le sang humain; instruments et capteurs pour le dosage et
l’administration de produits pharmaceutiques et pour le
prélèvement ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides
organiques, nommément bandes d’épreuves, autopiqueurs et
lancettes pour la surveillance du taux de glucose dans le sang.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,849. 2005/02/18. DADS 101 Multimedia Group, 6134B
McGirr Rd, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Clothing, namely jackets, outdoor winter clothing, casual
clothing, athletic clothing, golf wear, formal clothing, business
attire; chef’s clothing; kitchen aprons; sunglasses; headwear,
namely hats, baseball caps, toques; glassware, namely beverage
glassware; automobile accessories, namely beverage mugs;
bags, namely athletic bags, school bags, totes, travel bags;
backpacks; printed matter, namely books, brochures, magazines,
greeting cards, post cards; pre-recorded CDs featuring one or
more of printed matter, audio and video, excluding software; pre-
recorded DVDs featuring one or more of video, audio and printed
matter, excluding software. SERVICES: Electronic transmission
of data via an Internet website, namely provision and
dissemination of information in the fields of parenting, cooking,
cleaning, finances, health, safety and education; entertainment
services, namely development, production, distribution,
transmission and broadcasting of television programs; providing
workshops and seminars in the fields of parenting, cooking,
cleaning, finances, health, safety and education. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, vêtements
d’hiver pour l’extérieur, vêtements de sport, vêtements
d’athlétisme, vêtements de golf, vêtements habillés, vêtements de
travail; vêtements pour chefs de cuisine; tabliers de cuisine;
lunettes de soleil; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes
de baseball, tuques; verrerie, nommément verrerie pour boissons;
accessoires d’automobile, nommément grosses tasses; sacs,
nommément sacs d’athlétisme, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de
voyage; sacs à dos; imprimés, nommément livres, brochures,
magazines, cartes de souhaits, cartes postales; disques
compacts préenregistrés contenant du matériel imprimé et/ou
sonore et/ou visuel, excluant les logiciels; DVD préenregistrés
contenant du matériel imprimé et/ou sonore et/ou visuel, excluant
les logiciels. SERVICES: Transmission électronique de données
au moyen d’un site Web sur l’Internet, nommément mise à
disposition et diffusion d’information dans le domaine de
l’éducation des enfants, de la cuisine, du nettoyage, des finances,
de la santé, de la sécurité et de l’éducation; services de
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divertissement, nommément développement, production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions de télévision;
ateliers et séminaires dans le domaine de l’éducation des enfants,
de la cuisine, du nettoyage, des finances, de la santé, de la
sécurité et de l’éducation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,890. 2005/02/21. AGROPUR COOPERATIVE, 101, boul.
Roland-Therrien, Suite 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

NATREL IMMUNI-T 
Le droit à l’usage exclusif du mot IMMUNI-T en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers nommément breuvages
laitiers, breuvages prébiotiques, breuvages probiotiques,
breuvages symbiotiques, nommément lait enrichi. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dairy products, namely dairy beverages, prebiotic
beverages, probiotic beverages, symbiotic beverages, namely
enriched milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,247,895. 2005/02/21. Rhema Bible Church, 1025 W. Kenosha,
Broken Arrow, Oaklahoma, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The right to the exclusive use of FAITH and PUBLICATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications of a religious nature, namely magazines,
books, booklets, newspapers, newsletters, tracts, brochures and
pamphlets; pre-recorded audio tapes and videotapes containing
sound recordings and/or video recordings featuring music and
teaching in the fields of Christianity, religion, theology, spirituality,
ethics and culture; pre-recorded compact discs containing sound
recordings featuring music and teachings in the fields of
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture; pre-
recorded digital video discs (DVDs) containing sound recording
and/or video recordings featuring music and teachings in the fields
of Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture.
SERVICES: Mail order services in the field of books, magazines,
records, cassettes, compact discs and digital video discs (DVDs)
of a religious nature. Used in CANADA since as early as 1979 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications de nature religieuse,
nommément revues, livres, livrets, journaux, bulletins, tracts,
brochures et prospectus; bandes sonores et bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/ou
vidéo, nommément musique et enseignements dans le domaine
du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité,
de l’éthique et de la culture; disques compacts préenregistrés
contenant des enregistrements sonores, nommément musique et
enseignements dans le domaine du christianisme, de la religion,
de la théologie, de la spiritualité, de l’éthique et de la culture;
vidéodisques numériques pré-enregistrés (DVD) contenant des
enregistrerments sonores et/ou visuels, nommément musique et
enseignements dans le domaine du christianisme, de la religion,
de la théologie, de la spiritualité, de l’éthique et de la culture.
SERVICES: Services de vente par correspondance dans le
domaine de livres, magazines, disques, cassettes, disques
compacts et vidéodisques numériques (DVD) de nature
religieuse. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,898. 2005/02/21. OGILVY RENAULT, S.E.N.C., Suite
1100, 1981 McGill College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3C1
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 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bar is red
and colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of OGILVY and RENAULT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Legal printed publications. SERVICES: Legal services;
trade-mark and patent agency services; information services
relating to legal matters. Used in CANADA since at least as early
as October 2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La barre est en rouge et la couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées juridiques.
SERVICES: Services juridiques; services d’agence de marques
de commerce et de brevets; services d’information ayant trait à
des questions de droit. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,247,931. 2005/02/16. 4076842 CANADA INC., a body
corporate and politic duly incorporated according to law, 6810,
boulevard des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

JARDIN ZEN 
WARES: Frozen vegetables. Used in CANADA since as early as
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Légumes surgelés. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,247,932. 2005/02/16. 4076842 CANADA INC., a body
corporate and politic duly incorporated according to law, 6810,
boulevard des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

ZEN GARDEN 
WARES: Frozen vegetables. Used in CANADA since January 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Légumes surgelés. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,247,938. 2005/02/17. 1365267 Ontario Inc., carrying on
business as Jailbird Designs, 80 Pacific Court, Unit 12, London,
ONTARIO N5V 3K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EUGENE MICHAEL SAWCHUK,
(BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK), 439
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

YOU CAN’T SEE ME 
WARES: Camouflage t-shirts for adults and youth, boxer shorts,
hooded sweatshirts, tank tops and vinyl stickers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts de camouflage pour adultes et
jeunes, caleçons boxeur, pulls molletonnés à capuchon,
débardeurs et autocollants en vinyle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,247,990. 2005/02/21. Generations F.G. Inc., 10 Commerce
Valley Drive East, Suite 200, Thornhill, ONTARIO L3T 7N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

FGI WORLD 
SERVICES: Providing human resource management programs to
help organizations reduce costs, improve performance, optimize
the return on their investment in people and build high performing
workforces by delivering integrated solutions to the mental,
physical and social health challenges that impact individuals,
teams and organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de gestion des ressources humaines
destinés à aider les organismes à réduire leurs coûts, à améliorer
leur rendement, à optimiser le rendement sur l’investissement en
ressources humaines et à constituer une force de travail
performante au moyen de la mise en oeuvre de solutions
intégrées aux défis en matière de santé mentale, psychologique,
physique et sociale auxquels sont confrontés les personnes, les
équipes et les organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,248,033. 2005/02/22. Carmela Rizzuto, 3535, Autoroute Laval
440 Ouest, Local 18, Laval, QUÉBEC H7P 5G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2K9 
 

Ancora se traduit en français par ’encore’ et en anglais par ’again’,
selon le requérant.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZ’A en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Mets préparés nommément: pizza
fraîchement cuîtes, réfrigérées ou congelées. SERVICES:
Service de restaurant nommément pizzeria avec service en salle
à manger et comptoir pour commande à emporter. Employée au
CANADA depuis 16 août 1990 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

As provided the applicant, the French translation of ancora is
’encore’ and the English translation is ’again.’

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

WARES: Prepared foods namely: freshly cooked, refrigerated or
frozen pizza. SERVICES: Restaurant service namely pizzeria with
dining room service and take-out counter. Used in CANADA since
August 16, 1990 on wares and on services.

1,248,070. 2005/02/22. Belstaff International Ltd., 11-15 Emerald
Street, Bloomsbury, London, WC1N 3QL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BLACK PRINCE 
WARES: Articles of weatherwear protective outerclothing for use
in cycling and motorcycling, fishing, shooting, sailing, climbing,
hunting, snowmobile and hiking; car coats, anoraks, rally jackets,
raincoats and articles of waterproof clothing; articles of industrial
clothing for men, woman and children; trousers, coats, one-piece
suits, and boots, shoes, hats; textile fabrics; table linen namely
tablecloth, tablecover, bed linen namely single and double sheet,
blanket, quilt, bed-spread, pillowcase, towels; bags, namely
rucksacks, haversacks; luggage, motorcycle luggage, handbags,
shopping bags of textile and/or leather, wallets, purses, briefcases
and umbrellas. Used in CANADA since May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de protection contre
les intempéries pour utilisation dans le domaine du cyclisme, du
motocyclisme, de la pêche, du tir, de la voile, de l’escalade, de la
chasse, de la motoneige et des randonnées pédestres; paletots
d’auto, anoraks, vestes de cours automobile, imperméables et
articles vestimentaires imperméables; articles vestimentaires
industriels pour hommes, femmes et enfants; pantalons,
manteaux, ensembles une pièce, bottes, chaussures et
chapeaux; tissu; linge de table, nommément nappes, dessus de
table, literie, nommément draps pour lits simples et doubles,
couvertures, édredons, couvre-lits, taies d’oreillers et serviettes;
sacs, nommément sacs à dos, havresacs; sacs à bagages, sacs
à bagages pour motocyclette, sacs à main, sacs à provisions en
tissus et/ou en cuir, portefeuilles, bourses, porte-documents et
parapluies. Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,248,081. 2005/02/22. CLINOTECH DIAGNOSTICS AND
PHARMACEUTICALS INC., #2101 - 11871 HORSESHOE WAY,
RIVERSIDE INDUSTRIAL PARK, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V7A 5H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Diagnostic test kits for medical and laboratory use in the
research and diagnosis of fertility, pregnancy, infectious diseases,
cardiovascular diseases, allergic reactions, inflammations,
autoimmune diseases, cancer, tumors, urinalysis, blood disorders
and drug abuse; Laboratory and medical equipment namely
injection needles, syringes, prepared syringes for blood collection
and analysis, blood analysers, needle adapters, syringe adaptors
and inserts, injection needle protectors, prepared microtubes for
blood collection with push cap and screw cap closures, storage
racks for microtubes, prepared blood tubes with push cap and
screw cap closures, storage racks for blood tubes, disposal boxes
for blood needles and other blood collection instruments, test
tubes with push caps and screw cap closures, test tubes prepared
for specific laboratory tests, storage racks for test tubes, reaction
cups with push cap and screw cap closures, specialized sample
containers designed for specific analysers, petri dishes, sterilized
swabs, microtest plates, stirring rods, disposal bags and disposal
bag racks, prepared containers for urine collection and analysis,
urine containers, urine bags, urine analysers, disposable
containers with push cap and screw cap closures, medical tubing,
catheters, three way stopcock closures, colostomy bags,
urostomy pouches, ilestomy pouches, intravenous canulae,
medical clamps, infusion sets namely infusion filters, infusion
connectors, infusion bottles and bottle attachments and enzyme
immunoassay processors. SERVICES: Distribution of
pharmaceutical products, medical and laboratory equipment and
supplies; Research and development of medical and laboratory
equipment and supplies. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques pour
utilisation médicale et en laboratoire à des fins de recherche et de
diagnostic dans le domaine de la fertilité, de la grossesse, des
maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires, des
réactions allergiques, des inflammations, des maladies auto-
immunes, du cancer, des tumeurs, des analyses d’urine, des
troubles sanguins et de la toxicomanie; équipement médical et de
laboratoire, nommément aiguilles à injection, seringues,
seringues préparées pour prélèvement et analyse de sang,
analyseurs sanguins, adaptateurs d’aiguille, adaptateurs et
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cartouches pour seringues, protecteurs pour aiguilles à injection,
microtubes préparés pour prélèvement sanguin avec capuchons
à pression et capuchons à vis, étagères de rangement pour
microtubes, tubes sanguins préparés avec capuchons à pression
et capuchons à vis, étagères de rangement pour tubes de
prélèvement sanguin, boîtes pour l’élimination des aiguilles et
autres instruments utilisés à des fins de prélèvement sanguin,
éprouvettes avec capuchons à pression et capuchons à vis,
éprouvettes préparées pour tests de laboratoire, étagères de
rangement pour éprouvettes, godets à réaction avec capuchons à
pression et capuchons à vis, récipients propres à des échantillons
correspondant à des analyseurs déterminés, boîtes de Petri,
écouvillons stérilisés, plaques pour microtests, tiges d’agitation,
sacs pour élimination des déchets et supports connexes,
récipients préparés pour prélèvement et analyse d’urine,
récipients à urine, sacs à urine, analyseurs d’urine, récipients
jetables avec capuchons à pression et capuchons à vis, tubage
médical, cathéters, dispositifs de fermeture à robinet à trois voies,
poches pour colostomie, poches pour urostomie, poches pour
iléostomie, canules intraveineuses, pinces à usage médical,
ensembles d’infusion, nommément filtres à infusion, connecteurs
pour infusion, flacons à infusion et accessoires pour flacons et
processeurs pour immunoessais enzymatiques. SERVICES:
Distribution de produits pharmaceutiques, équipement et
fournitures médicaux et de laboratoire; recherche et
développement d’équipement et fournitures médicaux et de
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,123. 2005/02/22. Investissements CVTech Inc., 300,
Labonté Street, Drummondville, QUEBEC J2C 6X9
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: Continuously variable transmission system for all type of
motors engine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transmission à variation
continue pour tous types de moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,248,391. 2005/02/24. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing, namely pants, shirts, vests, jackets, t-shirts,
tank tops, sweatshirts, pullovers and sweaters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, gilets, vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pulls et chandails. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,392. 2005/02/24. Hulk Tool Inc., 140 Regina Road, Unit #2,
Woodbridge, ONTARIO L4L 8N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRED LEVITT, 16 FOUR
SEASONS COURT, SUITE 1, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6E5 

ACE-20 METAL CONNECTOR PLATE 
The right to the exclusive use of METAL CONNECTOR PLATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Connector plates used primarily in wood joining
applications, preventative wood splitting, and various wood
working applications. SERVICES: Design, distribution and sales
of connector plates. Used in CANADA since November 01, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plaques d’assemblage utilisées
principalement dans le domaine de l’assemblage de pièces de
bois, de la prévention de la fente du bois et du travail du bois en
général. SERVICES: Conception, distribution et ventes de
plaques de connecteurs. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,248,393. 2005/02/24. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Carpet under-padding. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Thibaudes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,248,395. 2005/02/24. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing, namely pants, shirts, vests, jackets, t-shirts,
tank tops, sweatshirts, pullovers and sweaters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, gilets, vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pulls et chandails. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,456. 2005/02/24. Hamberger Industriewerke GmbH,
Rohrdorfer Straße 133, 83071 Stephanskirchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CORKETT 
WARES: Wall panels and tiles, made at least partly of cork;
flooring panels, boards and tiles, made at least partly of cork.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et carreaux muraux fabriqués au
moins en partie avec du liège; panneaux, planches et carreaux de
revêtement de sol fabriqués au moins en partie avec du liège.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,494. 2005/02/25. GROUPE RAMACIERI INC., 660, rue
Wright, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H4N 1M6
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 

DELI-ROMA 
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, viandes
transformées de toutes sortes pour la consommation humaine;
saucisses et saucissons; saucisses sur bâtonnets enrobées d’une
pâte; salami et mortadelle cuits et déshydratés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products namely, processed meats of all kinds for
human consumption; sausages and large sausages; sausages on
sticks covered with dough; cooked and dehydrated salami and
mortadella. Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,518. 2005/02/25. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

REAL PEOPLE 
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar
services; provision of convention, meeting, banquet and fitness
facilities; provision of catering services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’hôtels et de motels; services de
restaurant et de bar; fourniture de locaux de congrès, de réunions,
de réceptions et conditionnement physique; fourniture de services
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,248,623. 2005/02/25. adidas International Marketing B.V.,
Koningin Wilhemlinaplein 30, 1062 Kr Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear namely, running shoes, boots, specific
purpose athletic shoes, general purpose sports shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de course, bottes, chaussures de sport à usage spécifique,
chaussures de sport polyvalentes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,626. 2005/02/25. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO K1J 1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STARSKATE 
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WARES: Novelty items namely pins, badges; posters; printed
material namely report cards, manuals, certificates and brochures.
SERVICES: Skating instruction; organization, promotion of figure
skating and figure skating competitions through posters, print
advertising in newspapers, radio advertising and placement of
news stories on the internet, namely the provision of fundamental
figure skating skills instruction; organization and presentation of
figure skating competitions; providing information on figure skating
through the distribution of printed materials. Used in CANADA
since at least as early as July 2000 on services; July 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément épinglettes,
insignes; affiches; publications imprimées, nommément bulletins
scolaires, manuels, certificats et brochures. SERVICES:
Enseignement du patinage; organisation, promotion du patinage
artistique et compétitions de patinage artistique au moyen
d’affiches, de publicité imprimée dans les journaux, de publicité à
la radio et du placement de nouvelles sur l’Internet, nommément
fourniture de services d’enseignement des bases du patinage
artistique; organisation et présentation de concours de patinage
artistique; mise à disposition d’information concernant le patinage
artistique au moyen de la distribution d’imprimés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les services; juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,248,671. 2005/02/28. L’Union Canadienne, Compagnie
d’assurances, 2000, McGill College, 7e étage, Montreal,
QUEBEC H3A 3H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

BLINDÉ 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,248,689. 2005/02/28. Channel Four Television Corporation,
124 Horseferry Road, London SW1P2TX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

 

WARES: Musical sound and video recordings; books in the field
of education, history, science, technology, nature, environment,
health, life skills, consumer skills, leisure interest, disability-
specific materials, arts, culture, and religion; printed publications,
namely play scripts for theatrical and television performances,
series of fictional short stories, series of non-fictional short stories
on education, history, science, technology, nature, environment,
health, life skills, consumer skills, leisure interest, disability-
specific materials, arts, culture, and religion, documentaries on
education, history, science, technology, nature, environment,
health, life skills, consumer skills, leisure interest, disability-
specific materials, arts, culture, and religion, and magazines in the
field of education, history, science, technology, nature,
environment, health, life skills, consumer skills, leisure interest,
disability-specific materials, arts, culture, and religion.
SERVICES: Television broadcasting services; educational
services in the nature of ongoing television programs in the field of
history, science, nature, environment, health, life skills, consumer
skills, disability-specific materials, culture, and religion; and
entertainment in the nature of ongoing television programs in the
field of the arts; rental of videotape cassettes and video disc.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo de
musique; livres dans le domaine de l’éducation, de l’histoire, des
sciences, de la technologie, de la nature, de l’environnement, de
la santé, de la dynamique de la vie, des conseils de
consommation, des loisirs, du matériel propre à des déficiences,
des arts, de la culture et de la religion; publications imprimées,
nommément transcriptions de pièces pour représentations sur
scène et à la télévision, série de nouvelles romanesques, série de
nouvelles non romanesques dans le domaine de l’éducation, de
l’histoire, des sciences, de la technologie, de la nature, de
l’environnement, de la santé, de la dynamique de la vie, des
conseils de consommation, des loisirs, du matériel propre à des
déficiences, des arts, de la culture et de la religion, documentaires
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dans le domaine de l’éducation, de l’histoire, des sciences, de la
technologie, de la nature, de l’environnement, de la santé, de la
dynamique de la vie, des conseils aux consommateurs, des
loisirs, du matériel propre à des déficiences, des arts, de la culture
et de la religion, et magazines dans le domaine de l’éducation, de
l’histoire, des sciences, de la technologie, de la nature, de
l’environnement, de la santé, de la dynamique de la vie, des
conseils aux consommateurs, des loisirs, du matériel propre à des
déficiences, des arts, de la culture et de la religion. SERVICES:
Services de télédiffusion; services éducatifs sous forme
d’émissions de télévision en continu dans le domaine de l’histoire,
des sciences, de la nature, de l’environnement, de la santé, de la
dynamique de la vie, de la consommation avisée des matériels
spécifiques à des incapacités, de la culture et de la religion; et
divertissement sous forme d’émissions de télévision en continu
dans le domaine des arts; location de cassettes de bande vidéo et
de vidéodisques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,727. 2005/02/22. Mynt Nightclub & Ultralounge Ltd., #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 

ICE LOUNGE 
The right to the exclusive use of the word LOUNGE 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: Night club, restaurant and lounge.
Used in CANADA since December 15, 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOUNGE 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, chaînes porte-clés,
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres et bagues.
SERVICES: Boîte de nuit, restaurant et bar-salon. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,728. 2005/02/22. 911607 Alberta Inc., #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 

BUNGALOW LOUNGE 
The right to the exclusive use of the word LOUNGE 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: Night club, restaurant and lounge.
Used in CANADA since December 15, 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOUNGE 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, chaînes porte-clés,
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres et bagues.
SERVICES: Boîte de nuit, restaurant et bar-salon. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,796. 2005/02/28. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

4 POINTS OF COMFORT 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78572054 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 22 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78572054
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,840. 2005/02/28. Dorgel Ltd., 149 Rowntree Dairy Road,
P.O. Box C8, Woodbridge, ONTARIO L4L 6E1 

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

WARES: Frozen desserts, namely frozen ice cream cookie
sandwiches, ice cream cakes and various ice cream and frozen
desserts. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TREATS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Desserts surgelés, nommément sandwiches
aux biscuits et à la crème glacée surgelés, gâteaux à la crème
glacée et divers desserts surgelés et crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,879. 2005/03/01. VINICOLA LOS NEGRALES, S.L.,
Camino de la Hoya, s/n, 01300 Laguardia, Alava, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SOLAR VIEJO 
As provided by the applicant, the English translation of SOLAR
VIEJO is "ancient piece of land".

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on May 05, 1980 under No. 767.425 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOLAR VIEJO
est "ancient piece of land".

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mai
1980 sous le No. 767.425 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,147. 2005/03/02. Aftermarket Auto Parts Alliance Inc.,
Suite 100, 2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: (1) Synthetic resins for use with fiberglass fabric in
automotive repair industry, and chemical additives for use as paint
hardeners. (2) Fiberglass cloth and matting for use in automotive
body repair. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 1997 under No. 2,044,076 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,091,770
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques pour utilisation avec
du tissu en fibre de verre dans l’industrie de la réparation
automobile et adjuvants chimiques pour utilisation comme
durcisseurs de peinture. (2) Étoffe et feutrage en fibre de verre
pour utilisation dans la réparation de carrosseries automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier

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 11 mars 1997 sous
le No. 2,044,076 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No. 2,091,770 en
liaison avec les marchandises (2).

1,249,214. 2005/03/02. 1470041 Ontario Inc., 75 Bishops Mills
Way, Kanata, ONTARIO K2K 3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

GREEN PAPAYA 
WARES: Housewares and giftware, namely, dinnerware, glasses,
cups, bowls, mugs, plates, dishes, pitchers, serving platters,
coffee pots, tea pots; souvenir knick knacks, namely, ornamental
figurines made of china, wood, crystal, glass, ceramic; thai
desserts, namely, thai tapioca pudding, thai sauces, namely,
peanut sauce, sweet chili sauce, sweet peanut sauce, sweet plum
sauce, sweet chili peanut sauce, thai hot sauce, garlic and pepper
sauce, sweet and spicy pepper sauce, fresh chili sauce, minced
pork sauce, chili and garlic sauce, garlic and oyster sauce, chili
and basil sauce, peanut dipping sauce, curry sauce, stir-fry sauce;
desserts, namely coconut/mango ice cream, baked goods, pies,
pastries, puddings; noodles; spices; salads; meals (frozen,
prepared or packaged) consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables; meals (frozen, prepared or packaged) consisting
primarily of pasta or rice; all of the above food items excluding hot
dogs, hamburgs, non-carbonated, not alcoholic soft drinks, and all
of the above food items excluding any items containing or made of
green papaya. SERVICES: Restaurant services, namely, the
provision of prepared food and beverages for consumption on and
off premises, including carry-out and delivery. Used in CANADA
since at least as early as January 1997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers et articles cadeaux,
nommément articles de table, verres, tasses, bols, grosses
tasses, assiettes, vaisselle, pichets, plateaux de service,
cafetières, théières; bibelots souvenir, nommément figurines
ornementales en porcelaine, bois, cristal, verre, céramique;
desserts thaïlandais, nommément pouding au tapioca; sauces
thaïlandaises, nommément sauce aux arachides, sauce chile
sucrée, sauce aux arachides sucrée, sauce aux prunes sucrée,
sauce chile aux arachides sucrée, sauce piquante thaïlandaise,
sauce à l’ail et au poivre, sauce poivrade sucrée et épicée, sauce
au chile frais, sauce pour porc haché, sauce au chile et à l’ail,
sauce aux huîtres et à l’ail, sauce au chile et au basilic, sauce aux
arachides pour trempette, sauce au cari, sauce à sauté; desserts,
nommément crème glacée à la noix de coco/mangues, produits
de boulangerie, tartes, pâtisseries, crèmes-desserts; nouilles;
épices; salades; repas (surgelés, préparés ou conditionnés)
comprenant principalement de la viande, du poisson, de la volaille
ou des légumes; repas (surgelés, préparés ou conditionnés)
comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du riz; tous
les aliments susmentionnés à l’exclusion des hot-dogs,
hamburgers, boissons gazeuses non gazéifiées non alcoolisées,
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et tous les aliments susmentionnés à l’exclusion de tout produit
contenant de la papaye verte ou fait de papaye verte. SERVICES:
Services de restauration, nommément fourniture d’aliments
cuisinés et de boissons pour consommation sur/hors les lieux, y
compris services de livraison et de mets à emporter. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,235. 2005/03/03. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CARDIVIA 
MARCHANDISES: Farines à usage pharmaceutique, lait
d’amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose. Produits diététiques à usage médical,
nommément: herbes médicinales, sucre à usage médical,
substituts de repas à usage médical sous forme liquide ou solide,
vitamines, huiles à usage médical, thé et tisane médicamentés,
sels d’eaux minérales; substances nutritives pour micro-
organismes à usage médical, nommément: bactéries pour usage
dans la fabrication de produits laitiers. Préparations de vitamines.
Alimentation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies. Eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de jus de fruits et
minoritairement de lait; boissons non alcoolisées aux légumes;
limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons);
préparations pour faire des boissons, nommément: poudre,
cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non
alcoolisés; sirops pour boissons; extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques. Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie.
Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées; soupes. Conserves contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille
et/ou du gibier. Plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille et/ou de gibier. Produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre,
aromatisés ou natures, nommément: mélanges de fruits secs,
biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la tomate,
croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de terre,
tortillas, crackers, pop corn; ’chips’, mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif. Lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits
laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,

fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément: crèmes dessert à boire aromatisée, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de vanille; boissons lactées non alcoolisées où le
lait prédomine, nommément: boissons pasteurisées composées
de jus de fruits et de lait écrémé; boissons lactées non alcoolisées
comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés natures ou
aromatisés, nommément: crème fermentée, boissons à base de
lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire, yaourts glacés. Huiles
comestibles, huile d’olive, graisses comestibles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Flours for pharmaceutical use; almond milk for
pharmaceutical use; lactic starters for pharmaceutical use and
lactose. Diet products for medical use, namely medicinal herbs
and sugar for medical use, meal replacement in liquid or solid form
for medical use, vitamins, oils for medical use, medicinal tea and
tea, sugar; salts for mineral water; nutrients for microorganisms for
medical use, namely: bacteria for use in the production of dairy
products. Vitamin preparations. Baby foods, namely: infant
cereals with dairy content, soups, dehydrated soups, milks,
powdered milks, fruit compotes, pureed vegetables, dehydrated
pureed vegetables, fruit and vegetable juices, broths. Flat or
carbonated waters (minerals or not); fruit or vegetable juices; non-
alcoholic beverages composed mainly of fruit juice and to a lesser
extent milk; non-alcoholic vegetable beverages; lemonades,
sodas, ginger beers, sherbet (drinks); preparations for making
beverages, namely: powders, crystals and syrups for preparing
various flavours of non-alcoholic juices; syrups for beverages;
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic starters. Meat, fish, ham, poultry, game meat,
delicatessen meats. Dried, canned or cooked fruits and
vegetables; compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups. Preserves
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game meat.
Prepared dinners, dried, cooked, tinned, quick frozen, mainly
made up of meat, fish, ham, poultry and/or game meat. Salted or
Sweet fruit- or vegetable-based starters, such as flavoured or plain
potatoes, namely: dried fruit mixtures, puffed potato crackers,
tomato crackers, chips (apple chips), potato cakes, tortillas,
crackers, popcorn; ’chips’, dried fruit mixes, all oleaginous plants,
namely prepared nuts and hazelnuts, such as peanuts, cashew
nuts; mini-delicatessen foods for starters. Milks, powdered milks,
gelled flavoured and milks and milk shakes. Dairy products,
namely: milk desserts, yogurts, yogurt drinks, mousses, creams,
cream desserts, fresh cream, butter, cheese pastes, cheeses,
ripened cheeses, ripened cheeses with mould, fresh unripened
cheeses and cheeses in brine, white cheese, fresh cheese sold in
paste or liquid form, plain or flavoured; non-alcoholic beverages
composed mainly of milk or dairy products, namely: dessert cream
drinks, sweetened fermented milk drinks, low-fat milk beverage
with fructose, sweetened fermented milk with vanilla pulp; non-
alcoholic beverages consisting mainly of milk, namely:
pasteurized beverages composed of fruit juices and skim milk;
non-alcoholic dairy drinks composed of fruit. Plain or flavoured
dairy products, namely: fermented cream, flavoured milk drinks,
yogurts, yogurts drinks, frozen yogurt, edible oils, olive oil, edible
fats. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,249,243. 2005/03/03. Rentengine Inc., 90C Robertson Road,
Nepean, ONTARIO K2H 8V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

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

SERVICES: (1) Renovations of real estate. (2) Managing rental
properties. (3) Real estate services, namely purchasing. selling,
leasing, developing, constructing and financing. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Rénovations de biens immobiliers. (2) Gestion
d’immeubles de rapport. (3) Services immobiliers, nommément
achat, vente, crédit-bail, aménagement, construction et
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,249,385. 2005/03/03. Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, Nagoya-
shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Hair dyes; hair color preparations; bleaching
preparations for hair; color-removing preparations for hair; hair
lotions; hair sprays; hair waving preparations; hair tonic; hair
creams; hair shampoo; hair conditioner; hair treatment cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Colorants capillaires; teintures capillaires;
décolorants pour cheveux; décolorants capillaires; lotions
capillaires; fixatifs; produits à onduler les cheveux; tonique
capillaire; crèmes pour les cheveux; shampoing; revitalisant
capillaire; crème de traitement pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,409. 2005/03/03. GARTNER, Greg, 3504 107 Street,
Edmonton, ALBERTA T6J 1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BUNNOCK 
WARES: Toss games. SERVICES: (1) Organization of
tournaments featuring toss games. (2) Operation of a website
offering toss games for sale, and providing information about the
toss games and tournaments for toss games. Used in CANADA
since at least as early as 1977 on wares; 1995 on services (1);
2000 on services (2).

MARCHANDISES: Jeux de lancer. SERVICES: (1) Organisation
de tournois spécialisés dans les jeux à lancer. (2) Exploitation d’un
site Web spécialisé dans la vente de jeux de lancer et mettant à
disposition de l’information concernant les jeux de lancer et
proposant des tournois de jeux de lancer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les
marchandises; 1995 en liaison avec les services (1); 2000 en
liaison avec les services (2).

1,249,556. 2005/02/28. MISTRAL PHARMA INC., 2101 Halpern,
Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1S3 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 

ABSORPEP 
MARCHANDISES: Polymère utilisé pour la formulation de
produits cosmétiques ou pharmaceutiques permettant
l’absorption entérale ou parentérale de peptides ou de protéines.
SERVICES: Formulation de produits cosmétiques ou
pharmaceutiques permettant l’absorption entérale ou parentérale
de peptides ou de protéines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Polymer used for the formulation of cosmetics or
pharmaceuticals permitting enteral or parenteral absorption of
peptides or proteins. SERVICES: Formulation of cosmetics or
pharmaceuticals permitting enteral or parenteral absorption of
peptides or proteins. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,249,579. 2005/03/01. Cascades Sports Inc., 3700 rue Ste-
Catherine Est, Montréal, QUÉBEC H1W 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU,
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2L2 
 

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

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément cannes à
pêche, moulinets, ensemble moulinet et canne, ligne pour pêcher
(corde), mouches artificielles, ligne à traînes, avançons,
hameçons sur nerf ou fils d’aciers, étuis pour cannes et moulinets.
(2) Articles de chasse, nommément plombs parachutes et plombs
ronds, courroies d’arme à feu, cartouchières, télescopes,
jumelles, outils multiusages, sacs de voyage, sacs de couchage.
(3) Articles d’archerie, nommément coffres d’arc, mires d’arc,
cibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Fishing items, namely fishing rods, fishing reels,
fishing rod and reel sets, fishing line, artificial fishing flies, trolling
line, leaders, fishing hooks on gut or on steel wire, cases for
fishing rods and reels. (2) Hunting articles, namely pellets and
domed pellets, straps for firearms, ammunition pouches,
telescopes, binoculars, multipurpose tools, travel bags, sleeping
bags. (3) Archery items, namely archery bags, archery sights,
targets. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2000 on wares.

1,249,589. 2005/03/07. TGT N.V., Chuchubiweg 17, CURACAO,
ANTILLES NÉERLANDAISES Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Revues, magazines, livres, livrets. Date de
priorité de production: 06 septembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 55965/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Journals, magazines, books, booklets. Priority Filing
Date: September 06, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 55965/2004 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,249,598. 2005/03/07. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

VET 
MARCHANDISES: Vinyl tile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Carreaux de vinyle. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2001 on wares.

1,249,614. 2005/03/07. HARDY LIFE LLC, 20309 GRAMERCY
PI, SUITE C, TORRANCE, CA 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

DON ED HARDY 
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WARES: Clothing, namely pants, skirts, children’s and baby wear,
sports wear, namely jeans, overcoats, shirts, blouses, t-shirts,
bathing suits, sneakers, athletic shoes; bandanas for clothing;
hats; caps; visors; belts for clothing. Used in CANADA since
September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes,
vêtements pour enfants et bébés, vêtements sport, nommément
jeans, paletots, chemises, chemisiers, tee-shirts, maillots de bain,
espadrilles, chaussures d’athlétisme; bandanas; chapeaux;
casquettes; visières; ceintures. Employée au CANADA depuis
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,249,773. 2005/03/08. Aero Products International, Inc., 1225
Karl Court, Wauconda, Illinois 60084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Inflatable furniture and bedding namely, blankets,
sheets, cushions, sheet sets, comforters, bed skirts, pillow shams,
pillow cases, duvet covers, and bed spreads for indoor, outdoor
and recreational use; air mattresses for camping; sleeping bags;
and inflatable water ski towables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles gonflables et literie, nommément
couvertures, draps, coussins, ensembles de draps de lit,
édredons, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, taies
d’oreiller, housses de couette et couvre-lits pour utilisation à
l’intérieur et en plein air et pour usage récréatif; matelas
pneumatiques pour camping; sacs de couchage; articles gonflable
à remorquer pour ski nautique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,249,803. 2005/03/08. Dr. François Poulin, 9710, rue Riverin,
Brossard, QUÉBEC J4X 2Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

E-NATE 

MARCHANDISES: Logiciel accessible via l’Internet, pour
utilisation par les chiropraticiens et autres professionnels de la
santé pour tous les aspects liés à la gestion de la pratique, à la
gestion d’informations liées aux patients, à la communication et au
partage de ces informations entre les chiropraticiens et autres
professionnels de la santé, de même qu’à la recherche statistique
et au forage des données pouvant être extraites de cette banque
de données. SERVICES: Opération d’un site Internet pour
utilisation par les chiropraticiens et autres professionnels de la
santé pour tous les aspects liés à la gestion de la pratique, pour la
cueillette, la gestion, la communication et le partage
d’informations reliées à la pratique et aux patients entre les
chiropraticiens et autres professionnels de la santé, de même que
pour la recherche statistique et le forage des données pouvant
être extraites de cette banque de données; services de support,
d’entretien et d’assistance technique en liaison avec le logiciel et
le site internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Software accessible via the Internet, for the use of
chiropractors and other health professionals for all aspects related
to their practice management, for the management of patient
information, for communication and sharing information between
chiropractors and other health professionals, and for statistical
research and searching for data to be retrieved from the said data
bank. SERVICES: Operation of a Web site for the use of
chiropractors and other health professionals for all aspects related
to their practice management, for collecting, managing,
communication and sharing information related to the practice and
to patients between chiropractors and other health professionals,
and for statistical research and searching for data to be retrieved
from the said data bank; services related to support, maintenance
and technical assistance in respect of the software and the Web
site. Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares and on services.

1,249,836. 2005/03/09. Futureway Communications Inc., 280
Hillmount Road, Unit 9, Markham, ONTARIO L6C 3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
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SERVICES: Business of retail and wholesale, including residential
and commercial, selling of telecommunication, Internet and
broadcast services, for transmission of telephone and other audio,
video, data/digital and video signals; business of providing
network management services; business of providing installation,
repair and maintenance services for telecommunications, Internet
and broadcast services, namely for transmission of telephone and
other audio, data/digital and video signals. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2004 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros, y compris dans le secteur
résidentiel et commercial, vente de services de
télécommunication, d’accès à l’Internet et de radiodiffusion, pour
transmission de signaux téléphoniques et autres signaux audio,
vidéo et de données/numériques; services de gestion de réseau;
installation, réparation et maintenance dans le domaine des
services de télécommunication, d’accès à l’Internet et de
radiodiffusion, nommément pour transmission de signaux
téléphoniques et autres signaux audio, vidéo et de données/
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2004 en liaison avec les services.

1,249,847. 2005/03/09. Maingate Personnel Service Inc., 5339
Maingate Dr, Mississauga, ONTARIO L4W 1R8 

TEMPTRACKER 
SERVICES: employment and personnel agency and service,
provision of temporary help and personnel services, labour force
management, employee placement, employee training, payroll,
record keeping and employee management, consulting and
training in statutory compliance, quality control, strategic planing
of personnel and employment matters and administration / human
resource services. Used in CANADA since January 01, 2005 on
services.

SERVICES: Bureau de placement et agence de recrutement du
personnel, fourniture de services de personnel et d’aide
temporaires, gestion de main d’oeuvre, placement de personnel,
formation de personnel, paie, tenue de dossiers et gestion de
personnel, consultation et formation dans le domaine de
l’application de la loi, du contrôle de la qualité, de la planification
stratégique des questions liées au personnel et à l’emploi, et des
services d’administration/de ressources humaines. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,249,988. 2005/03/01. Steinbach Credit Union Limited, 305 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

TAKING CARE OF THE WORLD’S 
MOST IMPORTANT MONEY...YOURS 

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

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at
least as early as October 2004 on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les services.

1,249,997. 2005/03/02. Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler LLP,
680 Waterloo Street, London, ONTARIO N6A 3V8
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 words SPORTS
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Athletic clothing namely, shirts, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, jerseys, jackets; hats, caps; bags, namely sports
bags, travel bags, golf balls, golf club covers, golf ball markers;
and advertising and promotional items namely, pens, pencils, key
chains, badges, stationary namely paper, envelopes, pads.
SERVICES: Athlete agent services namely the solicitation and
negotiations of agreements of others; management of the
personal and financial affairs of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme, nommément
chemises, chemises de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement,
jerseys, vestes; chapeaux, casquettes; sacs, nommément sacs
de sport, sacs de voyage, balles de golf, housses de bâtons de
golf, marqueurs de balles de golf; et articles publicitaires et
promotionnels, nommément stylos, crayons, chaînes porte-clés,
insignes, papeterie, nommément papier, enveloppes. SERVICES:
Services d’agent pour athlètes, nommément sollicitation et
négociation d’ententes pour des tiers; gestion des affaires
personnelles et financières de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,045. 2005/03/03. CSL SILICONES INC., 365 Evans
Avenue, Suite 304, Toronto, ONTARIO M8Z 1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Silicone coating compositions for use in protecting
surfaces of metal, concrete, secondary containment fabrics and
electrical insulators from environment effects. Used in CANADA
since June 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement à la silicone à
utiliser dans la protection des surfaces en métal, en béton, des
tissus de retenue secondaires et des isolateurs électriques contre
les effets de l’environnement. Employée au CANADA depuis 30
juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,250,057. 2005/03/04. Julie Young-Marcellin, Unit 238, 5089
Commissioners Road West, London, ONTARIO N6J 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

MISS SCHOLARSHIP 
SERVICES: Beauty pageant services including production,
planning and promoting by arranging for sponsors to affiliate with
beauty pageants involving contestants from across Canada. Used
in CANADA since December 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de concours de beauté, y compris la
production, la planification et la promotion au moyen de
l’application de commanditaires à des concours de beauté
comprenant des concurrentes de tout le Canada. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,250,062. 2005/03/07. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: (1) Pizza; pasta; donairs; sandwiches; salads, namely,
ceasar, pasta; panzerottis. (2) Merchandise used in the operation
of restaurants, take-outs and meal delivery, namely; delivery
boxes, stickers, paper wrappings, plastic wrappings, file folders,
stationary folders, balloons, matches, badges, ornamental lapel
pins, ornamental novelty pins, novelty buttons, pens, invoices,
sales slips, menus, place mats, napkins, banners and flyers.
SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal
delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Pizza; pâtes alimentaires; donairs;
sandwiches; salades, nommément salade césar, salade aux
pâtes alimentaires; panzerottis. (2) Marchandises utilisées dans le
cadre de l’exploitation de restaurants et de services de mets à
emporter et de livraison de repas, nommément boîtes de livraison,
autocollants, emballages en papier, emballages en plastique,
chemises de classement, chemises pour papeterie, ballons,
allumettes, insignes, épingles de revers décoratives, épingles de
fantaisie décoratives, macarons de fantaisie, stylos, factures,
reçus de caisse, menus, napperons, serviettes de table,
bannières et prospectus. SERVICES: Services de restauration,
services de mets à emporter, et services de livraison de mets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,250,238. 2005/03/11. Alocet Inc., 55 Eglington Ave. East, Suite
804, Toronto, ONTARIO M4P 1G8 

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

WARES: Computer software namely relating to managing jobs
performed by companies in the field services industry.
SERVICES: Educational and consulting services namely
technical support, software customization and training related to
the applicant’s computer software and methodology. Used in
CANADA since November 10, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCHEDULING SOFTWARE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels ayant trait à la
gestion des tâches exécutées par les sociétés de services.
SERVICES: Services éducatifs et de consultation, nommément
soutien technique, personnalisation de logiciels et formation
concernant les logiciels et la méthodologie du demandeur.
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,255. 2005/03/11. Russell & Miller Inc., 12342 Bell Ranch
Drive, Santa Fe Springs, California 90670-03356, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ZIP-PRICE 
WARES: (1) Printed pricing numerals die-cut from label stock. (2)
Printed pricing numerals die-cut from label stock. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1991 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04,
1993 under No. 1769291 on wares (2). Benefit of section 14 is
claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Découpe à la forme de numéraux de prix
imprimée à partir de film pour étiquettes. (2) Découpe à la forme
de numéraux de prix imprimée à partir de film pour étiquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1991 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai
1993 sous le No. 1769291 en liaison avec les marchandises (2).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,250,352. 2005/03/11. Abdul-Raheem Al Ali trading as Prestige
General Trading, Salah Al-Deen Road, Port Saeed, P.O. Box
7322, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLASSIC MAKES THE DIFFERENCE! 
WARES: Underwear, sleepwear, socks, shirts, t-shirts, tank tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de nuit,
chaussettes, chemises, tee-shirts et débardeurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,388. 2005/03/11. Healthy Awareness Incorporated, 4
Nassau Road, St. Catharines, ONTARIO L2M 4B1 

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

WARES: Health food products namely supplemental vitamins,
minerals, essential fats and herbs; beauty products namely
perfume, toiletries, and skin care products,namely, aromatherapy
creams, aromatherapy lotions,aromatherapy oils, aftershave
lotions, aftershave gels, skin soap, bath gel, shower gel, body
scrub, deodorants; non-medicated skin care preparations, namely
bath and body oils, skin creams, skin lotions and skin gels;
cosmetics namely, lipsticks, mascara, eye shadow, rouge, blush
on, foundation, eyeliner, face powder, moisturizer and skin toner;
eye gels, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyeliners, face
creams, emulsions, facial makeup, facial masks, facial scrubs,
facial make-up, lip gloss, lip liner, lipstick, mascara, nail polish,
shaving foam, shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving
lotion, shaving soap, non-medicated makeup kits comprising the
aforementioned perfumes, cosmetics, hair care preparations,
namely, shampoos, conditioners and hair colors, nail care
preparations, namely nail polishes and nail polish removers, sun
care lotions, sun block, sun tanning preparations; aromatherapy
creams, lotions and oils; essential oils for personal use, incense,
pomades for the lips and hair, potpourri; portfolios, trunks and
traveling bags; suitcases, hold-alls, valises, vanity cases; key
cases; cases for toiletry or cosmetic articles; clothing and fashion
accessories for men, women and children, namely, bandanas,
beachwear, blouses, blousons, boxer shorts, caps, dresses,
foulards, hats, pants, neckties, skirts, mini skirts, T-shirts, namely
blouses, skirts, jackets, sweaters and coats; underclothing,
underwear, underpants, bras, corsets, camisoles and petticoats;
nightwear, including pyjamas, nightdresses and negligees;
footwear, namely boots, slippers, sandals, clogs, athletic shoes,
working shoes, dress shoes, hosiery, socks and shoes;
swimwear; hats; housewares namely towels, linens and pillows;
Sound and/or video recording in the form of discs, tapes; magnetic
tapes bearing sound or video recordings; prerecorded audio
cassettes, tapes, video cassettes, video tapes, video discs,
compact discs, CD ROMs, DVDs, laser discs, entertainment
containing prerecorded live performances; video accessories,
namely, jackets for computer discs and videocassettes; printed
matter, namely books, pamphlets, website, lecture materials and
brochures about healthy living. SERVICES: Nutritional and
Lifestyle Health assessments and recommendations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires santé, nommément
vitamines, minéraux, corps gras et herbes essentielles; produits
de beauté, nommément parfum, articles de toilette et produits
pour soins de la peau, nommément crèmes, lotions et huiles
aromathérapeutiques, lotions après-rasage, gels après-rasage,
savon pour la peau, gel pour le bain, gel pour la douche, exfoliant
pour le corps, déodorants; préparations non médicamentées pour
soins de la peau, nommément huiles pour le bain et les soins
corporels, crèmes pour la peau, lotions pour la peau et gels pour
la peau; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à cils,
ombre à paupières, rouge à joues, fard à joues, fond de teint, eye-
liner, poudre faciale, hydratant et tonique pour la peau; gels pour
les yeux, maquillage pour les yeux, crayons à paupières, ombre à
paupières, eye-liners, crèmes de beauté, émulsions, maquillage,
masques de beauté, exfoliants pour le visage, maquillage, brillant
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à lèvres, crayon à lèvres, rouge à lèvres, fard à cils, vernis à
ongles, mousse à raser, baume pour rasage, crème à raser, gel à
raser, lotion de rasage, savon à barbe, nécessaires de maquillage
non médicamenté comprenant les parfums susmentionnés,
cosmétiques, préparations de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs et colorants capillaires, préparations
de soins des ongles, nommément vernis à ongles et dissolvants
de vernis à ongles, lotions écrans solaires, écran total,
préparations pour bronzage; crèmes, lotions et huiles
aromathérapeutiques; huiles essentielles pour les soins du corps,
encens, pommades pour les lèvres et pour les cheveux, pot-
pourri; portefeuilles, malles et sacs de voyage; valises, fourre-tout,
valises, étuis de toilette; étuis à clés; étuis pour articles de toilette
ou cosmétiques; vêtements et accessoires de mode pour
hommes, femmes et enfants, nommément bandanas, vêtements
de plage, chemisiers, blousons, caleçons boxeur, casquettes,
robes, foulards, chapeaux, pantalons, cravates, jupes, minijupes,
tee-shirts, nommément chemisiers, jupes, vestes, chandails et
manteaux; sous-vêtements, sous-vêtements, caleçons, soutiens-
gorge, corsets, cache-corsets et jupons; vêtements de nuit, y
compris pyjamas, robes de nuit et déshabillés; articles
chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales, sabots,
chaussures d’athlétisme, chaussures de travail, chaussures
habillées, bonneterie, chaussettes et chaussures; maillots de
bain; chapeaux; articles ménagers, nommément essuie-main,
linge de maison et oreillers; enregistrements sonores et/ou vidéo
sous forme de disques ou de bandes; bandes magnétiques
produisant du son ou des enregistrements vidéo; audiocassettes
préenregistrées, bandes, cassettes vidéo, bandes vidéo,
vidéodisques, disques compacts, CD, DVD, disques laser,
divertissement contenant des représentations en direct
préenregistrées; accessoires pour vidéo, nommément
enveloppes pour disquettes d’ordinateur et vidéocassettes;
imprimés, nommément livres, dépliants, site Web, nécessaires de
conférence et brochures à propos d’un mode de vie sain.
SERVICES: Évaluation nutritionnelle, évaluation du mode de vie
et recommandations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,394. 2005/03/11. EGALAXY MULTIMEDIA INC., a legal
entity, 77 Mowat Avenue, Suite 416, Toronto, ONTARIO M6K
3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

SERVICES: Distribution of visual, audio and audio visual
programming and related programming services; multimedia
services, namely the provision of entertainment and information
offered by way of multimedia applications including CD ROMS,
databases, the Internet, computers, television and other means of
communication; Internet services, namely, the provision of
entertainment, news, sports and information to the public offered
through the medium of the Internet; transmission of sound and/or

images in black and white and colour by all electromagnetic
means, whether conducted or broadcast for visual or aural
reception, together with television network services;
telecommunications services, namely personal communications
services; information management and messaging services;
recording for visually and aurally received, conducted or
broadcast transmission of messages or programs through all
available commercial means, namely, films, video tapes, discs
and cassettes; providing on-line sports newscasts; providing on-
line entertainment in the nature of games; Internet broadcast of
audio and video programming in the field of entertainment;
disseminating the information of others. Used in CANADA since
at least as early as March 02, 2005 on services.

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

SERVICES: Distribution de services de programmation visuelle,
sonore et audiovisuelle, et services de programmation connexes;
services multimédias, nommément fourniture de divertissement et
d’informations au moyen d’applications multimédias, comprenant
des disques optiques compacts, des bases de données, l’Internet,
des ordinateurs, la télévision et d’autres moyens de
communication; services d’Internet, nommément fourniture de
divertissement, de nouvelles, d’informations sportives et
d’information au public au moyen de l’Internet; transmission de
sons et/ou d’images en noir et blanc, et en couleur par moyens
électromagnétiques, dirigés ou diffusés pour réception visuelle ou
acoustique, concurremment avec des services de réseau télévisé;
services de télécommunication, nommément services de
communications personnelles; services de gestion de
l’information et services de messagerie; enregistrement pour
transmission de messages ou de programmes reçus, dirigés ou
diffusés visuellement et de manière acoustique par tous les
moyens commerciaux disponibles, nommément films, bandes
vidéo, disques et cassettes; fourniture de téléjournaux de sport en
ligne; fourniture de divertissement en ligne sous forme de jeux;
diffusion sur l’Internet de programmation audio et vidéo dans le
domaine du divertissement; diffusion des informations de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars
2005 en liaison avec les services.

1,250,398. 2005/03/11. 1627150 Ontario Ltd., c/o Barat, Farlam,
Millson, 510-251 Goyeau Street, Windsor, ONTARIO N9A 6V2 

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

WARES: Ingredients for an interior and exterior surface coating,
for both supporting and non-supporting surfaces, comprised of
adhesives, fibreglass mesh, liquid epoxy, marble and granite.
Used in CANADA since February 28, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ingrédients pour le revêtement de surfaces
intérieures et extérieures, pour les faces d’appui et de non appui,
comprenant des adhésifs, des mèches en fibre de verre, de
l’époxyde liquide, du marbre et du granite. Employée au CANADA
depuis 28 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,250,412. 2005/04/18. Hiemco Holdings Ltd. (Inc. #461810),
8395 King George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W
5B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. CHERRINGTON, (CHERRINGTON
EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY WENNER), 9067 CHURCH
STREET, P.O. BOX 580, FORT LANGLEY, BRITISH
COLUMBIA, V0X1J0 

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

SERVICES: Wholesale sale and installation of carpet, lino,
laminate and tile products throughout Canada. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros et installation de tapis, linoléum,
lamellés et carreaux dans tout le Canada. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,475. 2005/03/14. JULIUS BLUM GMBH, Industriestrasse
1, 6973 Hochst, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Fittings for furniture, wholly or mainly of metal, touch-
latch fittings; support arms, fittings and support arm drives for
furniture lids and cabinet doors; fittings for fastening front plates on
drawers; hinges in particular furniture hinges, wholly or mainly of
metal; slides for drawer guides, connecting pins and dowels,
wholly or mainly of metal; furniture, namely kitchen furniture;
cupboards, in particular corner units for kitchens; drawers; drawer
components; furniture doors and furniture lids without handles;
drawer side walls; drawer front plates; drawer guides; furniture
fittings; hinges, connecting pins and dowels, wholly or mainly of
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures pour meubles, entièrement ou
principalement en métal, garnitures pour loqueteaux
automatiques; accoudoirs, garnitures et accoudoirs, mécanismes
d’entraînement pour couvercles de meubles et portes d’armoires;
garnitures pour fixer les devants de tiroirs; charnières en
particulier charnières pour meubles, entièrement ou partiellement

en métal; glissières de tiroir, épingles et goujons de connexion,
entièrement ou principalement en métal; meubles, nommément
meubles de cuisine; armoires, en particulier des meubles d’angle
pour cuisines; tiroirs; composants de tiroirs; portes et couvercles
de meubles sans poignée; côtés de tiroirs; devants de tiroirs;
glissières de tiroirs; garnitures pour meubles; charnières, épingles
et goujons de connexion, entièrement ou principalement en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,541. 2005/03/14. Kodiak Games Inc., 5312 50st, Viking,
ALBERTA T0B 4N0 

Dragon’s Loot 
SERVICES: Retail sales of the Board Game. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d’un jeu de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,569. 2005/02/25. National Importers Inc., 1376 Cliveden
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

WALKABOUT 
WARES: Candy; chocolate; licorice and wine gums. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat; réglisse et gommes au
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,576. 2005/03/08. New Flyer Industries ULC, 25 DeBaets,
Winnipeg, MANITOBA R2J4G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 
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WARES: Water filters, fuel filters, water pumps for cooling
systems; brakes and brake parts comprising of brake drums,
brake shoes and mounting hardware, brake linings, brake
camshafts, slack adjusters, and brake chambers with push rods;
axle and axle components comprising axle shafts, housing
differentials, and mounting hardware, wheels, hubs and mounting
hardware, planetary reduction gears, and rims, mounting wheels
and mounting hardware; starters for motors and engines; cooling
systems for motors and engines comprising of radiators, fans,
shrouds, surge tanks, pumps, piping and stanchions. Passenger
buses and components thereof, namely, wipers, bumpers,
suspensions, steering wheels and steering systems comprising of
steering columns, steering shafts, steering gear boxes, steering
pumps, steering linkages, steering arms and tie rod assemblies;
power steering pumps, hydraulic pump fans for cooling systems;
doors and escape hatches and door systems comprising door
motors, drive linkages, door shafts and mounting hardware, door
leafs, door opening devices, and door security devices; windows;
bus floor panels; engine bug hoods and side splash and dust
shields; bus bodies and body panels; bus frames; driver’s controls
for throttles, brakes, turn signals, steering wheels, heaters and
vents, doors, engine, lights, chair lifts, and rearview mirrors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau, filtres à carburant, pompes à eau
pour systèmes de refroidissement; freins et pièces de freins
comprenant tambours de freins, sabots de frein et pièces de
montage, garnitures de freins, arbres à cames de freins,
plongeurs de réglage de frein et boîtiers auto-freineurs avec tiges
de poussée; essieux et pièces d’essieux comprenant essieux,
coquilles de différentiel et pièces de montage, roues, moyeux et
pièces de montage, réducteurs à engrenage planétaire et jantes,
roues de montage et pièces de montage; démarreurs pour
moteurs; systèmes de refroidissement pour moteurs comprenant
radiateurs, ventilateurs, déflecteurs de ventilateur, réservoirs
d’équilibre, pompes, tuyauterie et colonnes; autobus-voyageurs et
leurs composants, nommément essuie-glaces, pare-chocs,
suspensions, volants de direction et systèmes de direction
comprenant colonnes de direction, leviers de commande de
direction, boîtiers de direction, pompes de direction, timoneries de
direction, leviers de commande de direction et assemblages de
barres d’accouplement; pompes de servodirection, ventilateurs de
pompe hydraulique pour systèmes de refroidissement; portes et
trappes d’évacuation et systèmes de portes comprenant moteurs
de portes, mécanismes de commande, mécanismes d’ouverture à
arbres et pièces de montage, vantaux, dispositifs d’ouverture de
portes et dispositifs de sécurité pour portes; fenêtres; panneaux
de plancher pour autobus; pare-moustiques et garde-boue et
pare-poussière latéraux pour moteurs; carrosseries et panneaux
de carrosserie pour autobus; châssis d’autobus; commandes du
conducteur pour papillons, freins, clignotants, volants de direction,
appareils de chauffage et bouches d’air, portes, moteur, lampes,
sièges et rétroviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,250,578. 2005/03/09. Church & Dwight Co. Inc., a corporation
of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey,
08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NAIR DRAMATIC EFFECTS 
WARES: Depilatories; hair removal preparations in the form of
creams, gels, lotions, waxes and ointments; hair bleaching and
hair lightening preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires; produits épilatoires sous
forme de crèmes, gels, lotions, cires et onguents; préparations
décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,594. 2005/03/10. TEXPORT TRADING CANADA LTD.,
9475 Meilleur, Suite 318, Montreal, QUEBEC H2N 2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BELL RUDICK EDELSTEIN LESCO, 1 WESTMOUNT SQUARE,
SUITE 1800, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9 

INVISIBLE COMFORT 
WARES: Pants, skirts, blouses, knitted or woven pop-over tops,
camisoles, jackets, shorts. SERVICES: Manufacturing of apparel
to custom order or specification, distributing of apparel at
wholesale, exporting agency with respect to apparel and importing
agency with respect to apparel. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, chemisiers, pull-overs
tricotés ou tissés, cache-corsets, vestes, shorts. SERVICES:
Fabrication d’habillement sur commande ou sur spécifications,
distribution en gros d’habillement, agence d’exportation
spécialisée dans l’habillement et agence d’importation spécialisée
dans l’habillement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,597. 2005/03/11. OUTILLAGES KING CANADA INC., 700
Meloche, Dorval, QUEBEC H4P 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

TACOMA 
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WARES: Power tools, namely cordless drills, cordless circular
saws, cordless reciprocating saws, cordless jig saws, air nailers,
air staplers, electric drills, electric hammer drills, electric jig saws,
electric planers, electric cut-off abrasive saws, electric miter saws,
electric impact wrenches, electric circular saws, electric table
saws, electric bench grinders, electric angle disc grinders, electric
belt sanders, electric routers for wood, electric drill presses, scroll
saws, air compressors, electric sanders, electric polishers and
electric trimmers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses
sans fil, scies circulaires sans fil, scies alternatives sans fil, scies
sauteuses sans fil, marteaux cloueurs pneumatiques, agrafeuses
pneumatiques, perceuses électriques, marteaux perforateurs
électriques, scies sauteuses électriques, raboteuses électriques,
ébouteuses abrasives électriques, scies à onglets électriques,
clés à chocs électriques, scies circulaires électriques, scies
circulaires à table électriques, meules d’établi électriques, meules
à disque d’angle électriques, ponceuses à courroie électriques,
routeurs pour bois électriques, perceuses à colonne électriques,
scies à découper, compresseurs d’air, ponceuses électriques,
polissoirs électriques et ébouteuses électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,598. 2005/03/11. Hilary Radley Design Inc., 6300 Park
avenue, suite 600, Montreal, QUEBEC H2V 4H8 
 

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

WARES: (1) Women’s knitwear, namely, coats and suits. (2)
Men’s and women’s knitwear, namely, sweaters, dresses, skirts,
jackets and hats, men’s and women’s rainwear, namely coats,
jackets and umbrellas, skiwear, namely coats, jackets and one
piece ski suits, sportwear, namely jackets, pants, blouses and
skirts, windwear, namely wind jackets, sleepwear, namely

pyjamas, nightgowns and robes, swimwear, men’s coats and suits
and women’s lingerie. (3) Women’s scarves, shawls, capes,
ponchos, foulards and gloves and men’s scarves and gloves. (4)
Women’s and men’s eyeglasses. (5) Footwear, namely shoes,
boots, sandals and slippers. (6) Handbags and luggage. Used in
CANADA since 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tricots pour femmes, nommément
manteaux et costumes. (2) Tricots pour hommes et femmes,
nommément chandails, robes, jupes, blousons et chapeaux,
vêtements imperméables pour hommes et femmes, nommément
manteaux, vestes et parapluies, vêtements de ski, nommément
manteaux, vestes et costumes de ski une pièce, vêtements de
sport, nommément vestes, pantalons, chemisiers et jupes,
vêtements de protection contre le vent, nommément blousons
coupe-vent, vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de
nuit et peignoirs, maillots de bain, manteaux et costumes pour
hommes et lingerie pour femmes. (3) Foulards, châles, capes,
ponchos, fichus et gants pour femmes et foulards et gants pour
hommes. (4) Lunettes pour hommes et femmes. (5) Chaussures,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles. (6) Sacs à
main et bagages. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,250,603. 2005/03/15. 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 

MARK-A-DAY 
WARES: Laminated and paper organizational products, namely,
calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’organisation laminés et en papier,
nommément calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,606. 2005/03/15. GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD., a
limited , liability company incorporated under the laws of PR
China, No. 8 Gem-Year Road, E.D.Z., Jiashan, Zhejiang
Province, CN-314100, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
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WARES: Fasteners, namely screws, bolts and nuts, all made of
metal. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément vis, boulons et écrous,
tous fabriqués de métal. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,250,607. 2005/03/15. GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD., a
limited liability company incorporated under the laws of PR China,
No. 8 Gem-Year Road, E.D.Z., Jiashan, Zhejiang Province, CN-
314100, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-
MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Fasteners, namely screws, bolts and nuts, all made of
metal. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément vis, boulons et écrous,
tous fabriqués de métal. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,250,623. 2005/03/15. Dax Jerome Kent, 1020 Weyburn Ave,
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6B2 

IAPZ 
WARES: Browser Based Internet Application, that provides a
comprehensive set of business management services, namely
inventory management, web content management, customer
relationship management and online order processing. Used in
CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Application internet par navigateur, qui permet
d’effectuer une gamme complète de services de gestion des
affaires, nommément gestion de stocks, gestion de contenus web,
gestion des relations avec les clients et traitement de commandes
en ligne. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,250,667. 2005/03/15. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Decorative party lights. (2) Signs; golf bags. (3) Key
chains. (4) Beverage glassware. (5) Flasks for alcoholic
beverages. (6) Bottle cradles. (7) Articles of clothing, namely
jackets, wind resistant jackets, leather jackets, boxer shorts,
shirts, golf shirts, polo shirts, knit shirts, tank tops, pants, shorts,
sleepwear, turtlenecks, sweatshirts, t-shirts, sweaters, robes,
caps, baseball caps, visors, headbands, bandanas, hats, aprons,
fishing vests, footwear, namely sandals and flip-flops. (8) Head
covers for golf clubs. SERVICES: (1) Sponsoring sporting events.
(2) Sponsoring cultural events. Used in CANADA since at least as
early as 1981 on wares (1); February 1984 on wares (4); 1985 on
wares (7); March 1992 on services (1); 1994 on wares (3); April
1994 on services (2); 1995 on wares (2); 2000 on wares (8);
November 2000 on wares (6); 2002 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Lampes de fête décoratives. (2)
Enseignes; sacs de golf. (3) Chaînettes porte-clés. (4) Verrerie
pour boissons. (5) Flacons pour boissons alcoolisées. (6)
Supports à bouteille. (7) Articles vestimentaires, nommément
vestes, blousons coupe-vent, vestes de cuir, caleçons boxeur,
chemises, chemises de golf, polos, chemises en tricot,
débardeurs, pantalons, shorts, vêtements de nuit, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, peignoirs,
casquettes, casquettes de baseball, visières, bandeaux,
bandanas, chapeaux, tabliers, gilets de pêche, articles
chaussants, nommément sandales et tongs. (8) Housses de tête
de bâton de golf. SERVICES: (1) Parrainage de manifestations
sportives. (2) Parrainage d’événements culturels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises (1); février 1984 en liaison avec les marchandises
(4); 1985 en liaison avec les marchandises (7); mars 1992 en
liaison avec les services (1); 1994 en liaison avec les
marchandises (3); avril 1994 en liaison avec les services (2); 1995
en liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les
marchandises (8); novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (6); 2002 en liaison avec les marchandises (5).

1,250,683. 2005/03/15. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TOUT-ALLER 
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WARES: Hygienic paper products namely, facial tissue; refillable
tissue containers for personal use. SERVICES: Promoting the
sale of facial tissue by providing product benefits to consumers
through the distribution of print and TV ads. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles hygiéniques en papier, nommément
mouchoirs de papier; contenants à mouchoirs de papier
rechargeables pour usage personnel. SERVICES: Promotion de
la vente de mouchoirs de papier, nommément fourniture au
consommateur d’information concernant les avantages des
produits au moyen de la distribution de publicité imprimée et
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,712. 2005/03/15. Les Distributions Sécuri-Sport inc., 2055,
Branly, Sainte-Foy, QUÉBEC G1N 4C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

SÉCURI-SPORT 
MARCHANDISES: (1) Équipement et marchandises pour la
promotion et la tenue d’événements sportifs, sociaux ou culturels,
nommément structures de compétitions et d’événements,
supports à médias, présentoirs, porte-brochures, tables
promotionnelles, tentes promotionnelles, bannières et leurs
supports, fanions et leurs supports, oriflammes et leurs supports,
drapeaux et leurs mats, leurs bases et leurs sacs de transports,
drapeaux de table et leurs supports, dossards, brassards, plaques
de vélo, chandails, vestes de style veste de sécurité, polos, sacs
fourre-tout, cordons pour mettre des clefs, trophées, plaques,
médailles, épinglettes, bracelets, autocollants, rubans de
distinctions, chaises et casquettes. (2) Équipement de sécurité,
nommément traîneaux de premiers soins, sacs de premiers soins,
dossards, brassards, porte radio et téléphone cellulaire, porte-
voix, coussins protecteurs à installer sur des obstacles, vestes de
sécurité, clôtures et leurs housses, treillis, barrières, cordes,
ficelles, harnais de sécurité pour enfants, filets et leur système
d’attaches. (3) Équipement de signalisation, nommément piquets
et leur sac de transport, fanions de compétition, marqueurs,
distributrices de ruban, cônes de circulation, bannières
d’avertissement, rubans de balisage, fanions sur cordes, seuils
d’embarquement, balises, panneaux de signalisation,
délinéateurs et drapeaux délinéateurs. (4) Équipement de golf,
nommément drapeaux, affiches, pare-brise pour voiturettes de
golf et couvre-sacs. (5) Équipement de centres de ski,
nommément piquets, coussins de télésièges, tapis de remontée,
structures pour sauts, escaliers, arches pour créer des tunnels,
dameurs, traceurs et grattes. SERVICES: Services d’impression,
nommément services d’impression par imagerie numérique, par
découpe numérique, par sublimation et par sérigraphie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises; 1999 en liaison avec les services.

WARES: (1) Equipment and goods for promoting and holding
sports, social or cultural events, namely structures for
competitions and events, media support, displays, brochure racks,
promotional tables, promotional tents, banners and supports
therefor, pennants and supports therefor, streamers and supports
therefor, flags and masts therefor, and bases and carrying bags
therefor, table flags and supports therefor, bibs, armbands, bicycle
plates, jerseys, safety vests, polos, carry-all bags, key cords,
trophies, plaques, medals, pins, bracelets, stickers, prize ribbons,
chairs and peak caps. (2) Safety equipment, namely first-aid
sleds, first-aid bags, bibs, armbands, radio and cellular phone
holders, megaphones, protective cushions to be installed on
obstacles, safety vests, fences and their covers, trellises, barriers,
ropes, strings, safety harnesses for children, nets and their
fastener systems. (3) Signage equipment, namely stakes and their
carry bag, competition pennants, markers, tape dispensers, traffic
cones, warning banners, marking ribbon, pennants on cords,
mounting thresholds, markers, sign boards, liners and liner flags.
(4) Golf equipment, namely flags, posters, windshields and bag
covers for golf carts. (5) Ski hill equipment, namely stakes,
cushions for chair lifts, lift mats, jump structures, stairs, arches for
building tunnels, groomers, tracers and scrapers. SERVICES:
Printing services, namely printing by means of digital imaging,
digital cutouts, sublimation and silk screening. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares; 1999 on services.

1,250,732. 2005/03/15. Informatique softTarget inc., 139, ave.
Dresden, Montréal, QUÉBEC H3P 3K1 

iBalance 
MARCHANDISES: Un progiciel spécialisé pour la gestion de
portefeuilles de placements et la gestion de la conformité.
SERVICES: Simulation de scénarios et de stratégies de
placements, définition de contraintes, rebalancement de
portefeuilles, vérification de conformité, production de la liste des
transactions à effectuer. Employée au CANADA depuis 01 février
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Specialty software package for investment portfolio
management and compliance management. SERVICES:
Simulation of investment scenarios and strategies, definition of
restrictions, rebalancing of portfolios, compliance audit,
production of the list of transactions to be performed. Used in
CANADA since February 01, 2000 on wares and on services.
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1,250,776. 2005/03/16. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Vinyl tiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Carreaux en vinyle. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2001 on wares.

1,250,852. 2005/03/16. BAYER AG, Bayer AG, D-51368
Leverkusen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FORBID 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin;
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,859. 2005/03/16. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, Suite # 1000, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 

BIOBABY 
WARES: Dairy products namely, yogurt and yogurt beverage.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,250,862. 2005/03/16. Sage Products Inc., 3909 Three Oaks
Road, Cary, Illinios 60013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

IMPREVA 

WARES: Cleansing disposable washcloths. Used in CANADA
since at least as early as May 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes jetables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,250,866. 2005/03/16. International Metal Services North
America, Inc., 1550 Red Hollow Road, Birmingham, Alabama
35215, 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 

EB-450 
WARES: Liquid quenched and tempered, through-hardened, high
impact, abrasion-resistant alloy steel. Used in CANADA since
May 31, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Alliage d’acier trempé en liquide et revenu,
durci par trempe à coeur, à haute résistance aux chocs et résistant
à l’abrasion. Employée au CANADA depuis 31 mai 1980 en
liaison avec les marchandises.

1,250,875. 2005/03/16. ConMed Corporation, 525 French Road,
Utica, New York 13502-5945, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLEXXUS 
WARES: Medical devices and apparatus namely stents, stent
delivery systems, and parts and fittings therefore. Priority Filing
Date: December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/530,290 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément tuteurs, système de mise en place d’endoprotèse, et
pièces et accessoires à cet effet. Date de priorité de production:
10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/530,290 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,876. 2005/03/16. ConMed Corporation, 525 French Road,
Utica, New York 13502-5945, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACCUREXX 
WARES: Medical devices and apparatus namely stents, stent
delivery systems, and parts and fittings therefore. Priority Filing
Date: December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/303,315 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément tuteurs, système de mise en place d’endoprotèse, et
pièces et accessoires à cet effet. Date de priorité de production:
10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/303,315 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,881. 2005/03/16. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevad Métropolitain Est,
Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,890. 2005/03/16. Balcan Plastics Limited/Les Plastiques
Balcan Limitée, 9340 Meaux Street, St. Leonard, QUEBEC H1R
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./
L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 
 

WARES: (1) Flexible packaging materials, namely, general
purpose plastic bags, plastic grocery bags, plastic merchandise
bags, plastic trash bags, plastic bags for packaging, general-
purpose plastic bags on rolls, high density trash plastic bags; dry
cleaning film, namely, plastic film for packaging garments; plastic
sheeting for use as pallet covers and lumber covers. (2) Plastic in
the form of sheets for use in manufacturing; plastic sheeting used
in the construction industry as a vapor barrier; plastic film for
industrial and commercial packing use; polyurethane film for use
in glass laminations; tubing consisting of plastic films for

rehabilitating pipelines and plumbing systems; plastic shrink
packaging film for industrial and commercial packaging.
SERVICES: Manufacture of flexible packaging materials, namely,
custom manufacture of plastic bags, tubing and sheeting and the
printing of words and designs on such flexible packaging
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux d’emballage souples,
nommément sacs tout usage en plastique, sacs d’épicerie en
plastique, fourre-tout en plastique, sacs à rebuts en plastique,
sacs de plastique pour emballage, sacs de plastique tout usage en
rouleaux, sacs à déchets en plastique haute densité; pellicules
pour nettoyage à sec, nommément pellicules en matière plastique
pour l’emballage des vêtements; feuilles de plastique pour
utilisation comme couvre-palettes et protections pour bois
d’úuvre. (2) Plastique sous forme de feuilles pour utilisation à des
fins de fabrication; feuilles de plastique utilisées dans l’industrie de
la construction comme coupe-vapeur; film plastique utilisé à des
fins d’emballage industriel et commercial; intercalaires en
polyuréthanne pour verre; tubage constitué de films de plastique
pour remise en état des canalisations et réseaux de plomberie;
pellicule d’emballage plastique rétractable pour emballage
industriel et commercial. SERVICES: Fabrication de matériaux
d’emballage souples, nommément fabrication à façon de sacs de
plastique, tubage et feuilles et l’impression de mots et de
conceptions sur ces matériaux d’emballage souples. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,894. 2005/03/16. Sakar Canada Inc., 45 Connie Crescent,
Unit C, Concord, ONTARIO L4K 1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LUV-A-BEAR 
WARES: Plush animals namely, teddy bears; kits for assembling
teddy bears; teddy bear accessories, namely, backpacks, clothing
and hats, and electronic accessories, namely, talking/singing
recordable and pre-recorded touch sensitive devices for insertion
into teddy bears. SERVICES: Retail store services in the field of
children’s toys, plush animals and accessories. Used in CANADA
since at least as early as March 10, 2005 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Animaux en peluche, nommément oursons en
peluche; nécessaires pour la confection d’oursons en peluche;
accessoires ayant comme thème les oursons en peluche,
nommément sacs à dos, vêtements et chapeaux, et accessoires
électroniques, nommément dispositifs parlants/chantants,
enregistrables, préenregistrés et sensibles au toucher pour
insertion dans les oursons en peluche. SERVICES: Service de
magasin de détail dans le domaine des jouets pour enfants, des
animaux en peluche et des accessoires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2005 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 227 21 septembre 2005

1,250,895. 2005/03/16. Wye-Yoshi Corporation, 4 Sunset
Avenue, Senneville, QUEBEC H9X 1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Handles for fly-fishing rods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Poignées pour cannes à pêche à la mouche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,898. 2005/03/16. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS OXYGEN 
WARES: Non-medicated lozenges and throat drops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et gouttes non médicamenteuses
pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,945. 2005/03/16. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
200, 840 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

THE SAFETY NET PROGRAM 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely booklets and brochures.
SERVICES: Operation of a life insurance and investment
brokerage, consulting in the fields of tax and estate planning, the
provision of investment, insurance and estate planning
information over the internet. Used in CANADA since June 01,
2004 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, nommément livrets et
brochures. SERVICES: Exploitation de courtage en assurance-
vie et en placement, consultation dans le domaine de l’impôt et de
la planification successorale, fourniture d’information sur les
assurances et la planification successorale au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,946. 2005/03/16. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
200, 840 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

THE SAFETY NET BLUEPRINT 
WARES: Printed publications namely booklets and brochures.
SERVICES: Operation of a life insurance and investment
brokerage, consulting in the fields of tax and estate planning, the
provision of investment, insurance and estate planning
information over the internet. Used in CANADA since June 01,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets et
brochures. SERVICES: Exploitation de courtage en assurance-
vie et en placement, consultation dans le domaine de l’impôt et de
la planification successorale, fourniture d’information sur les
assurances et la planification successorale au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,950. 2005/03/16. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 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 

MICROZ 
WARES: Remote-controlled vehicle toys, namely trucks, cars,
airplanes, helicopters, trains, sport utility vehicles, submarines
and boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets télécommandés,
nommément camions, automobiles, avions, hélicoptères, trains,
véhicules sport utilitaires, sous-marins et bateaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,250,955. 2005/03/16. CUPPA COFFEE ANIMATION INC., 215
Spadina Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5T 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs; video games,
computer games; pacifiers for babies, babies’ bottles; printed
matter namely books, comics, calendars, note paper, colouring
books, paper doll sets, cookbooks, stickers and sticker albums;
party goods namely napkins, paper cups, pencils, coloured chalk
and pens; children’s backpacks; paper plates, drinking glasses,
mugs, plates, bowls; pillows, pillow cases, sheets, duvet covers,
sleeping bags; pre-school children’s clothing, namely shirts,
dresses, trousers, T-shirts, sweatshirts, skirts, vests, bathing
suits, jackets, coats, gloves, hats, baseball caps, scarves, socks,
dressing gowns, pyjamas; babies’ bibs; pre-school children’s
footwear namely shoes, sandals, boots, slippers, Halloween
costumes, beach towels, hooded towels for pre-school children;
toys namely plush toys, toy figurines, bean bag dolls, balls, action
figures, dolls and doll clothing, puppets, toy banks, board games,
building blocks, jigsaw puzzles, wind up toys, toy vehicles, music
box toys, roller skates, balloons, toy jewellery; snack food namely
candy, chocolate bars, ice cream, cookies, crackers; breakfast
cereals; soft drinks; juice. SERVICES: (1) Entertainment services
namely the production and distribution of pre-recorded DVDs and
video cassettes. (2) Entertainment services namely the production
and distribution of television programs. (3) Operation of a web site
directed at pre-schoolers featuring games, cartoons and
information related to the television show. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD préenregistrés; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur; suces pour bébés, biberons pour
bébés; imprimés, nommément livres, bandes dessinées,
calendriers, papier à notes, livres à colorier, ensembles de
poupées en papier, livres de cuisine, autocollants et albums à
collants; articles de fête, nommément serviettes de table, gobelets
en papier, crayons, craies et stylos de couleur; sacs à dos pour
enfants; assiettes en papier, verres, grosses tasses, assiettes,
bols; oreillers, taies d’oreiller, draps, housses de couette, sacs de
couchage; vêtements pour enfants d’âge préscolaire,
nommément chemises, robes, pantalons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, jupes, gilets, maillots de bain, vestes, manteaux,
gants, chapeaux, casquettes de baseball, foulards, chaussettes,
robes de chambre, pyjamas; bavettes pour bébés; articles
chaussants pour enfants d’âge préscolaire, nommément souliers,
sandales, bottes, pantoufles, costumes d’Halloween, serviettes de
plage, burnous de bain pour enfants d’âge préscolaire; jouets,
nommément jouets en peluche, figurines jouets, poupées de
fèves, balles, figurines d’action, poupées et vêtements de poupée,
marionnettes, tirelires, jeux de table, blocs de construction, casse-
tête, jouets remontables, véhicules-jouets, jouets avec boîte à
musique, patins à roulettes, ballons, bijoux jouets; collations,
nommément bonbons, tablettes de chocolat, crème glacée,
biscuits, craquelins; céréales de petit déjeuner; boissons
gazeuses; jus. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production et distribution de DVD et de cassettes
vidéo préenregistrés. (2) Services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision. (3)
Exploitation d’un site Web visant les enfants d’âge préscolaire et
spécialisé dans les jeux, les dessins animés et l’information sur les
spectacles télévisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,967. 2005/03/16. 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 

MAGELLAN 
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.

1,251,076. 2005/03/17. Shakespeare Company, LLC, 6111
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina, 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PUSH-N-LOAD 
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WARES: Push button vegetation trimmer head. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/588,713 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes à bouton-poussoir pour
débroussailleuses. Date de priorité de production: 16 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,713 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,078. 2005/03/17. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

LUXEFFECTS 
WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,251,097. 2005/03/17. Kaverit Steel and Crance ULC, 3707-74th
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Overhead cranes and hoists. Used in CANADA since at
least as early as August 2004 on wares. Priority Filing Date:
March 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78586807 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Ponts roulants et engins de levage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78586807 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,251,102. 2005/03/17. Kaverit Steel and Crance ULC, 3707-74th
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

WARES: Overhead cranes and hoists. Used in CANADA since at
least as early as January 2004 on wares. Priority Filing Date:
March 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78586830 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Ponts roulants et engins de levage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78586830 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,251,106. 2005/03/17. Buena Vista Winery Inc., 27000 Ramal
Road, Sonoma, California 95476, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS LIMITED),
2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/588523 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 16 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
588523 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,209. 2005/03/15. ENVIRONMENTAL MONITORING
SYSTEMS INC., 164 Ashley Avenue, Charleston, South
Carolina, 29403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MICRO5 
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WARES: Air sampling units for collecting mold, fungal spores, and
other airborne particulates for the purpose of analysis. Used in
CANADA since at least as early as January 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Unités d’échantillonnage d’air pour la collecte
de moisissure, de spores fongiques et d’autres particules en
suspension dans l’air aux fins d’analyse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,251,213. 2005/03/21. Mootastic Ltd., 106, 50 St Thomas Street,
St Albert, ALBERTA T8N 7A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ICECREAMOGRAM 
WARES: Gift baskets namely insulated cardboard containers
used to preserve frozen food. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Paniers à offrir, nommément contenants
isothermes en carton utilisés pour la conservation des aliments
surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,214. 2005/03/21. Mootastic Ltd., 106, 50 St Thomas Street,
St Albert, ALBERTA T8N 7A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SEND THE COOLEST GIFT 
The right to the exclusive use of the word GIFT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Gift baskets namely insulated cardboard containers
used to preserve frozen food. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Paniers à offrir, nommément contenants
isothermes en carton utilisés pour la conservation des aliments
surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,226. 2005/03/18. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO M9W 5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon, the improvement of the
breeding of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering thereon, the operation of race tracks and raceways,
organizing and conducting horse races, lawful pari-mutuel
wagering, including tele-theatre pari-mutuel wagering, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
restaurant, dining room, bar, lounge and closed circuit television
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de divertissements liés aux courses de
chevaux et aux paris hippiques légaux, amélioration de l’élevage
de chevaux au moyen de courses et de paris hippiques légaux,
gestion de pistes de courses et d’hippodromes, organisation et
tenue de courses de chevaux, paris mutuels ou autres paris
légaux et services connexes, nommément : restaurant, salle à
manger, bar-salon et télévision en circuit fermé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,251,228. 2005/03/18. Cimarron Research Inc., 117
Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, ONTARIO K2G 5X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

LIVING MEMORIES 
WARES: Videotapes of family histories, social and personal
events; videotapes containing images copied from other media
such as photographs, slides or home movies; videographic
memory albums; photographs; photograph albums. SERVICES:
Video production; custom video production; videotaping of family
histories, social and personal events; the production of videos; the
editing of videos; the transfer to videotape of images from other
videotapes, photographs, slides, and movies; photography
services; production of photograph albums. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo d’histoires familiales et
d’événements sociaux et personnels; bandes vidéo contenant des
images tirées d’autres supports tels que des photographies, des
diapositives ou des films familiaux; albums de souvenirs
vidéographiques; photographies; albums à photos. SERVICES:
Production de vidéos; production de vidéos sur commande;
enregistrement magnétoscopique d’histoires familiales et
d’événements sociaux et personnels; production de vidéos;
montage de vidéos; transfert sur bandes vidéo d’images
provenant d’autres bandes vidéo ou de photographies,
diapositives et films; services de photographie; production
d’albums de photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,251,245. 2005/03/18. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WEATHER FORECASTER 
WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,248. 2005/03/21. Glendale International Corp., 353
Iroquois Shore Road, Oakville, ONTARIO L6H 1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

ORION 
WARES: (1) Recreational vehicles, namely travel trailers. (2)
Recreational vehicles, namely fifth wheel trailers. Used in
CANADA since at least as early as March 19, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément
caravanes. (2) Véhicules de plaisance, nommément semi-
remorques de camping. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 mars 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,251,401. 2005/03/21. PODS Inc., 5585 Rio Vista Drive,
Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PODS 

WARES: Paper and cardboard packing boxes and materials used
for packing of goods in connection with transportation and storage
services; containers for the storage and transportation of goods;
hydraulic lifts for use in respect of transportation and storage of
storage containers. SERVICES: Moving and storage services;
rental, storage, delivery and pick-up of portable storage units;
franchising services in relation to the establishment and/or
operation of moving and storage services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes et matériaux d’emballage en papier et
en carton utilisés à des fins d’emballage de marchandises en
rapport avec des services de transport et d’entreposage;
conteneurs pour l’entreposage et le transport de marchandises;
monte-charges hydrauliques pour utilisation en rapport avec le
transport et l’entreposage de conteneurs d’entreposage.
SERVICES: Services d’entreposage et de déménagement;
location, entreposage, livraison et collecte d’unités d’entreposage
portables; services de franchisage en rapport avec la mise en
place et/ou l’exploitation de services d’entreposage et de
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,414. 2005/03/21. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NASAIR 
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the
treatment of the respiratory system, anti-inflammatory
preparations, anti-allergic preparations. Priority Filing Date:
September 28, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 55
598 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’appareil respiratoire,
préparations anti-inflammatoires, préparations anti-allergiques.
Date de priorité de production: 28 septembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 55 598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,416. 2005/03/21. K2 Snowshoes, Inc., 5818 El Camino
Real, Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

LITTLE BEAR 
WARES: Snowshoes. Used in CANADA since at least as early as
October 21, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Raquettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,251,426. 2005/03/21. Gentek Building Products Limited, 120
McLevin Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Vinyl siding panels. Priority Filing Date: March 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/585481 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux de revêtements extérieurs en
vinyle. Date de priorité de production: 11 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/585481 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,446. 2005/03/21. STOKES CANADA INC., 5660 Ferrier,
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

THE POTTERY DISTRICT 
The right to the exclusive use of POTTERY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Bakeware; barware, namely corkscrews, ice buckets,
tongs, wine cooling pails, shakers, jiggers, strainers, wine racks;
cookware, namely pots, pans, skillets and steamers; dinnerware
made of china, earthenware, stoneware or plastic, teapots not
made of precious metal, coffeepots not made of precious metal,
sugar bowls and creamers; stemware and glassware, namely
tumblers, drinking glasses, cocktail glasses, goblets, flutes, wine
glasses, shot glasses, decorative glasses, pitchers, decanters,
cups, bowls, serving plates, serving trays and jugs; kitchenware,
namely non-electric kettles, spice racks, wine racks, brooms;
cutlery; cooking utensils, namely apple corers, bagel cutters,
banana trees, basters, beater whips, bottle caps, bottle and can
openers, bowl covers, butter curlers, cake racks, cake and pie
servers, cake tins, cooling racks, cake covers, cake decorating
sets, cherry pitters, coasters, coffee measurers, colanders, cookie
presses, cookie cutters, cookie moulds, cookie stamps, corn
server and holder sets, corn skewers, cutting boards, dish racks,
egg beaters, egg cups, egg piercer, egg poachers, egg ring, egg
separator, flour sifters, fondue sets, funnels, garlic keepers, garlic
presses, graters, grinders, honey dippers ice cream scoops, ice
cube trays, jar openers, juicers, julienne slicers, kitchen utensil

tool caddies, knife blocks, ladles, manual milk frothers, measuring
cups, measuring spoons, meat tenderizers in the nature of meat
mallets, melon ballers, mixing bowls, mixing spoons, mortars and
pestles, moulds, mushroom brushes, nut crackers, pastry
brushes, pizza cutters, pizza stones, potato masher, potato ricer,
poultry lacers, recipe book holders, rolling pins, salad servers,
salad spinners, salt and pepper shakers, salt and pepper grinders,
scales, scissors, serving spoons, shish kebob sets, skewers,
skimmers, slotted spoons, soap dispensers, spaghetti measurer,
spaghetti tongs, spatulas, spoon rest, stirrers, strainers, tea bag
holders, tea balls, tea infusers, tea strainers, thermometers,
timers, vegetable peelers, whisks, wine pouring spouts, zesters,
oil and vinegar sets, spice, cheese, flour and icing shakers;
gourmet food products, namely oils and vinegars; recipe boxes;
tablecloths and placemats made of fabric or vinyl; napkins made
of fabric or paper; napkin holders; napkin rings not made of
precious metals; aprons; oven mitts; home decorative and
giftware products, namely candles and candlesticks not made of
precious metal, decorative boxes, clocks, flower pots, watering
cans, bird feeders and baths, lawn ornaments made of porcelain
or terracotta, frames, incense burners, sculptures and statuettes
made of china, bone, crystal, earthenware, glass, porcelain, ivory,
terra cotta or wood, wind chimes, scented oils, vases, bowls and
serving trays made of glass, ceramic, porcelain, plastic, stainless
steel or wood. SERVICES: Retail store services selling the
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson; articles de bar,
nommément tire-bouchons, seaux à glace, pinces, seaux à glace
pour le vin, coqueteliers, doseurs, passoires, porte-bouteilles de
vin; batterie de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles
et étuveuses; articles de table en porcelaine, articles en terre
cuite, grès céramique ou plastique, théières non faites de métal
précieux, cafetières non faites de métal précieux, sucriers et
crémiers; service de verres à pied et verrerie, nommément verres
sans pied, verres, verres à cocktail, gobelets, flûtes, verres à vin,
verres de mesure à alcool, verres décoratifs, pichets, carafes,
tasses, bols, assiettes de service, plateaux de service et cruches;
articles de cuisine, nommément bouilloires non électriques,
étagères à épices, porte-bouteilles de vin, balais; coutellerie;
ustensiles de cuisine, nommément vide-pommes, coupe-bagel,
porte-bananes, poires à jus, fouets, capsules de bouteille, tire-
bouchons et ouvre-boîtes, couvercles de bols, frise-beurre, grilles
à gâteau, pelles à gâteau et à tarte, moules à gâteaux, clayettes à
refroidir, cloches à gâteau, ensembles pour la décoration des
gâteaux, dénoyauteurs pour cerises, sous-verres, mesures à
café, passoires, presses à biscuits, découpe-biscuits, moules à
biscuits, tampons à biscuits, ensembles d’assiettes et de piques à
maïs, brochettes à maïs, planches à découper, égouttoirs,
batteurs à oeufs, coquetiers, pique-oeufs, pocheuses, anneaux à
oeufs, séparateurs d’oeuf, tamiseurs de farine, services à fondue,
entonnoirs, pots à ail, presse-ail, râpes, broyeurs, cuillers à miel,
cuillers à crème glacée, bacs à glaçons, ouvre-bocaux, presse-
fruits, trancheuses à juliennes, paniers d’ustensiles de cuisine,
blocs porte-couteaux, louches, pots à mousser le lait, tasses à
mesurer, cuillers à mesurer, attendrisseurs à viande sous forme
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de maillets, cuillères tire-boules pour melon, bols à mélanger,
cuillers à mélanger, mortiers et pilons, moules, brosses à
champignon, casse-noisettes, pinceaux à pâtisseries, roulettes à
pizza, pierres à pizza, pilons à pommes de terre, presse-purée,
aiguilles à brider, porte-livres de recettes, rouleaux à pâtisserie,
ensembles de fourchette et de cuiller à salade, essoreuses à
salade, salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, balances,
ciseaux, cuillers à servir, ensembles à brochettes, brochettes,
écumoires, cuillers à fentes, distributeurs de savon, mesures à
spaghetti, pinces à spaghetti, spatules, porte-cuillers, agitateurs,
passoires, porte-sachets de thé, boules à thé, passe-thé,
passoires à thé, thermomètres, chronomètres, éplucheuses à
légumes, fouets, bouchons-verseurs pour le vin, zesteurs,
ensembles huile et vinaigre, épice, fromage, farine et coqueteliers
à glace; produits alimentaires gastronomiques, nommément
huiles et vinaigres; boîtes de recettes; nappes et napperons en
tissus ou en vinyle; serviettes de table en toile ou en papier; porte-
serviettes; anneaux pour serviettes de papier non faits de métal
précieux; tabliers; gants de cuisine; articles cadeaux et articles
décoratifs pour le foyer, nommément bougies et chandeliers en
matériel autre que des métaux précieux, boîtes décoratives,
horloges, pots à fleurs, arrosoirs, mangeoires et bains d’oiseaux,
ornements de pelouse en porcelaine ou en terre cuite, cadres,
brûleurs d’encens, sculptures et statuettes en porcelaine, en os,
en cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine, en ivoire, en
terre-cuite ou en bois, carillons éoliens, huiles aromatisées,
vases, bols et plateaux de service en verre, en céramique, en
porcelaine, en plastique, en acier inoxydable ou en bois.
SERVICES: Service de magasin de vente au détail pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,486. 2005/03/22. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFAPRO 
WARES: Nutritionally balanced preparation consisting of high
protein formula fortified with vitamins and minerals for infants of six
months or older. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation à équilibre nutritionnel
comprenant une préparation lactée à haute teneur en protéines
renforcée de vitamines et de sels minéraux pour nouveaux-nés de
plus de six mois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,493. 2005/03/09. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporation of Delaware, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota,
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HAMMER 
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,251,502. 2005/03/15. NAPIER SIMPSON, 203 Lighthouse
Street, Goderich, ONTARIO N7A 2J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

BIG DREAM. SMALL TICKET. 
SERVICES: Services of purchasing, organizing, maintaining and
managing the use of all types of property and assets belonging to
multiple owners whether for business or recreational purposes.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’achat, d’organisation, d’entretien et de
gestion de l’utilisation de tous types de biens immobiliers et
équipements à usage commercial ou récréatif appartenant à des
propriétaires multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,251,503. 2005/03/15. PICKEN INC., 30 Doon Drive, London,
ONTARIO N5X 3X1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

TOURNEY JACK 
WARES: (1) Casino card games, namely, black jack and
variations of black jack. (2) Computer software for the operation of
on-line interactive computer casino card games and games of
wagering that may all be accessed over the means of local and
global computer and communication networks. (3) Computer
disks and CD-ROMs containing computer software for the
operation of on-line interactive computer casino card games and
games of wagering that may all be accessed over the means of
local and global computer and communication networks. (4) Rule
books for casino card games, namely, black jack and variations of
black jack. SERVICES: (1) Carrying on the business and
operation of a gambling casino. (2) Operation of an on-line
interactive casino, namely, conducting online interactive casino
card games and games of wagering that may all be accessed over
the means of local and global computer and communication
networks. (3) Marketing, advertising and promotion services
relating to the operation of a casino and casino card games via
printed publications, e-mail and the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes de casino, nommément
black jack et variations de black jack. (2) Logiciels utilisés à des
fins d’exploitation de jeux de cartes et jeux de pari de casino
interactifs en ligne accessibles au moyen de réseaux
informatiques et de communication locaux et mondiaux. (3)
Disquettes et CD-ROM contenant des logiciels pour l’exploitation
de jeux de cartes et de jeux de pari de casino interactifs en ligne
accessibles au moyen de réseaux informatiques et de
communication locaux et mondiaux. (4) Livres de règlements pour
jeux de cartes de casino, nommément black jack et variations de
black jack. SERVICES: (1) Exploitation et direction des salles de
jeu d’un casino. (2) Exploitation d’un casino interactif en ligne,
nommément exploitation de l’exploitation de jeux de cartes et jeux
de pari de casino interactifs en ligne accessibles au moyen de
réseaux informatiques et de communication locaux et mondiaux.
(3) Services de commercialisation, de publicité et de promotion
ayant trait à l’exploitation d’un casino et de jeux de cartes de
casino au moyen de publications imprimées, du courrier
électronique et de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,522. 2005/03/16. RANPRO INC., 620 Ireland Road,
Simcoe, ONTARIO N3Y 4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ELEMENT FR 
WARES: Outerwear for fishermen, outdoorsmen and those
engaged in outdoor and indoor industrial and agricultural
activities, namely jackets, pants, hoods, coats, cover-alls, aprons,
sleeves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour pêcheurs,
personnes pratiquant des activités de plein air et personnes
accomplissant des activités industrielles et agricoles intérieures et
extérieures, nommément vestes, pantalons, capuchons,
manteaux, combinaisons, tabliers et manchons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,532. 2005/03/16. Manson Insulation Inc., 3000, Matte
Boulevard, Brossard, QUEBEC J4Y 2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

AKOUSTI-LINER 
WARES: Flexible duct insulation and lining material. Used in
CANADA since 1987 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’isolation et de doublage pour
conduits flexibles. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison
avec les marchandises.

1,251,616. 2005/03/22. Kenneth Palmer, an individual, 4 Marco
Road, Willington, Connecticut 06279, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

ARBORMASTER ADVENTURES 
SERVICES: Arranging and conducting recreational tree-climbing
tours and expeditions. Priority Filing Date: February 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
558,171 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de circuits et expéditions
d’escalade des arbres de loisirs. Date de priorité de production: 01
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
558,171 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,625. 2005/03/22. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENFAPRO A+ 
WARES: Nutritionally balanced preparation consisting of high
protein formula fortified with vitamins and minerals for infants of six
months or older. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation à équilibre nutritionnel
comprenant une préparation lactée à haute teneur en protéines
renforcée de vitamines et de sels minéraux pour nouveaux-nés de
plus de six mois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,669. 2005/03/23. BACOU-DALLOZ PROTECTIVE
APPAREL LTD./ BACOU-DALLOZ VÊTEMENTS DE
PROTECTION LTÉE, 4200 ST-LAURENT BLVD., 6TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC H2W 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

FOR ACTION READY PEOPLE 
SERVICES: Manufacturing, distributing and selling at wholesale
clothing and accessories protective against fire, heat, water,
perforation, chemicals, gazes, germs, bacteria, blood or body
fluids. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fabrication, distribution et vente en gros de
vêtements et accessoires de protection contre le feu, la chaleur,
l’eau, les perforations, les produits chimiques, les gaz, les
microbes, les bactéries, le sang ou les liquides organiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,882. 2005/03/24. JAMMERS APPAREL GROUP, 2000
ONESIME GAGNON, LACHINE, QUEBEC H8T 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

CUDDLE BUDDIES 
WARES: Clothing, namely ladies’, men’s and children’s
sleepwear and sportswear, namely jogging suits, sweat pants,
sweat shirts, tops, pants, undergarments, pyjama sets, boxer sets
and loungewear. Used in CANADA since September 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit et
vêtements sport pour femmes, hommes et enfants, nommément
survêtements, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
hauts, pantalons, sous-vêtements, pyjamas, ensembles boxeur et
tenues de détente. Employée au CANADA depuis septembre
1995 en liaison avec les marchandises.

1,251,885. 2005/03/24. BACOU-DALLOZ PROTECTIVE
APPAREL LTD./BACOU-DALLOZ VÊTEMENTS DE
PROTECTION LTÉE, 4200 ST-LAURENT BLVD., 6TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC H2W 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

ACTION READY 
SERVICES: Manufacturing, distributing and selling at wholesale
clothing and accessories protective against fire, heat, water,
perforation, chemicals, gazes, germs, bacteria, blood or body
fluids. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente en gros de
vêtements et accessoires de protection contre le feu, la chaleur,
l’eau, les perforations, les produits chimiques, les gaz, les
microbes, les bactéries, le sang ou les liquides organiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,893. 2005/03/24. Albridge Solutions, Inc., a Delaware
corporation, 1009 Lenox Drive, Building 4, Suite 103,
Lawrenceville, New Jersey 08648, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALBRIDGE 

SERVICES: Providing a website and on-line database on global
computer networks in the field of client investment holdings and
transactions. Priority Filing Date: September 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76612819 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’un site Web et d’une base de
données en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans
le domaine des portefeuilles de titres et des transactions sur titres
de clients. Date de priorité de production: 24 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76612819 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,251,902. 2005/03/24. Vanity Fair Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FIRST OUT OF THE DRAWER 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,906. 2005/03/24. Mark Noonan, 55 St. John Place, New
Canaan, CT, 06840, 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 

WHOVEL 
WARES: Shovels. Priority Filing Date: October 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
502,823 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelles. Date de priorité de production: 20
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/502,823 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,907. 2005/03/24. Chevron U.S.A. Inc., 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 

DURACLEAN 
WARES: (1) Lubricating oil and greases. (2) Oil additives. Priority
Filing Date: March 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/593,446 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Graisses et huile de lubrification. (2)
Additifs d’huile. Date de priorité de production: 23 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/593,446 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,012. 2005/03/29. United InterContinental Group, Inc., P.O.
Box 696, Charlestown, SAINT KITTS AND NEVIS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

FLAMINGO 
WARES: Alcoholic drinks, namely vodka. Priority Filing Date:
December 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/539,167 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Date de priorité de production: 28 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/539,167 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,020. 2005/03/29. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: February 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/568548 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 16 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
568548 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,040. 2005/03/29. Wizards of the Coast Inc., 1027 Newport
Avenue, P.O. Box 1059, Pawtucket, Rhode Island 02862-1059,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAVNICA: CITY OF GUILDS 

WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,110. 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 

PROXYWEB 
SERVICES: Business management services for others. Used in
CANADA since at least as early as January 1997 on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprises pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les services.

1,252,111. 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 

PROXYLITE 
SERVICES: Providing business information to investors by means
of telephone prerecorded messages. Used in CANADA since at
least as early as January 1996 on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements commerciaux aux
investisseurs au moyen de messages téléphoniques
préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,252,183. 2005/03/29. Creative Distribution Corporation, c/o
Hutchison Oss-Cech Marlatt, #1 - 505 Fisgard Street, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8W 1R3 

MILE ZERO 
WARES: Clothing and apparel namely coats, jackets, shirts, T-
shirts, pants, shorts, hats, scarves and mittens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement, nommément
manteaux, vestes, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts,
chapeaux, foulards et mitaines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,184. 2005/03/29. BEAUMARCHÉ INC., 9124 St. Lawrence
Blvd., Montreal, QUEBEC H2N 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

C 12 
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WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
jackets, coats, parkas, t-shirts, tank tops, shirts, blouses,
sweatshirts, sweatpants, shorts, jogging suits, track suits, track
tops, sweaters, jeans, pants, vests, hats, underwear, socks,
bathing suits, scarves and headbands; footwear, namely casual
shoes, running shoes, dress shoes, boots, slippers and
moccasins; and sport bags, tote bags, knapsacks and backpacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, parkas, tee-
shirts, débardeurs, chemises, chemisiers, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, tenues de jogging, tenues
d’entraînement, hauts de survêtement, chandails, jeans,
pantalons, gilets, chapeaux, sous-vêtements, chaussettes,
maillots de bain, foulards et bandeaux; articles chaussants,
nommément souliers sport, chaussures de course, chaussures
habillées, bottes, pantoufles et mocassins; et sacs de sport,
fourre-tout, havresacs et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,209. 2005/03/29. Better Blend Coffee Ltd., #314, 19292 -
60th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144 STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

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

WARES: (1) Coffee. (2) Promotional items namely, travel mugs,
ceramic mugs, papercups, insulated food and beverage
containers, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model
trains and magnets. (3) Souvenir items namely, travel mugs,
ceramic mugs, papercups, insulated food and beverage
containers, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model
trains and magnets. SERVICES: (1) Wholesale distributorships
featuring coffee. (2) Wholesale distributorships featuring
promotional items namely, travel mugs, ceramic mugs,
papercups, insulated food and beverage containers, pins, hats,
toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model trains and magnets.
(3) Wholesale distributorships, featuring souvenir items namely,
travel mugs, ceramic mugs, papercups, insulated food and
beverage containers, pins, hats, toques, t-shirts, sweatshirts,
jackets, model trains and magnets. (4) Retail sale of coffee. (5)
Retail sale of promotional items namely travel mugs, papercups,
insulated food and beverage containers, pins, hats, toques, t-
shirts, sweatshirts, jackets, model trains and magnets. (6) Retail
sale of souvenir items namely, travel mugs, seramic mugs,
papercups, insulated food and beverage containers, pins, hats,
toques, t-shirts, sweatshirts, jackets, model trains and magnets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Articles promotionnels,
nommément gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en
papier, récipients isolés pour aliments et boissons, épingles,
chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, trains
en modèles réduits et aimants. (3) Articles souvenir, nommément
gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en papier,
récipients isolés pour aliments et boissons, épingles, chapeaux,
tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, trains en modèles
réduits et aimants. SERVICES: (1) Franchises de distribution en
gros de café. (2) Distribution en gros d’articles promotionnels,
nommément gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en
papier, récipients isolés pour aliments et boissons, épingles,
chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, trains
en modèles réduits et aimants. (3) Distribution en gros dans le
domaine des articles souvenir, nommément gobelets d’auto,
tasses en céramique, gobelets en papier, récipients isolés pour
aliments et boissons, épingles, chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, trains en modèles réduits et aimants. (4)
Vente au détail de café. (5) Vente au détail d’articles
promotionnels, nommément gobelets d’auto, gobelets en papier,
récipients isolés pour aliments et boissons, épingles, chapeaux,
tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, trains en modèles
réduits et aimants. (6) Vente au détail d’articles souvenir,
nommément gobelets d’auto, tasses en céramique, gobelets en
papier, récipients isolés pour aliments et boissons, épingles,
chapeaux, tuques, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, trains
en modèles réduits et aimants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,212. 2005/03/29. Tyler Hayden, 300 Fauxburg Road, P.O.
Box 604, Mahone Bay, NOVA SCOTIA B0J 2E0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACINTOSH,
MACDONNELL & MACDONALD, P.O. BOX 368, 610 EAST
RIVER ROAD, SUITE 260, NEW GLASGOW, NOVA SCOTIA,
B2H5E5 

livin’ life large 
WARES: Books, books available in electronic format, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded DVDs, pre-recorded video
tapes, pre-written CD-ROMs containing multimedia information,
magazines, newsletters, T-shirts, board game. SERVICES:
Professional speaking presentations in the fields of education,
personal development, human resources management and
business management, training events and workshops in the
fields of education, personal development, human resources
management and business management, conferences in the
fields of education, personal development, human resources
management and business management. Used in CANADA since
August 30, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres disponibles sous format
électronique, bandes sonores préenregistrées, DVD
préenregistré, bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM
préenregistré contenant de l’information multimédia, magazines,
bulletins, tee-shirts, jeu de combinaison. SERVICES:
Présentations de conférenciers dans le domaine de l’éducation,
du développement personnel, de la gestion des ressources
humaines et de la gestion des affaires, événements de formation



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 238 September 21, 2005

et ateliers dans le domaine de l’éducation, du développement
personnel, de la gestion des ressources humaines et de la gestion
des affaires, conférences dans le domaine de l’éducation, du
développement personnel, de la gestion des ressources
humaines et de la gestion des affaires. Employée au CANADA
depuis 30 août 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,252,214. 2005/03/29. Tyler Hayden, 300 Fauxburg Road, P.O.
Box 604, Mahone Bay, NOVA SCOTIA B0J 2E0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACINTOSH,
MACDONNELL & MACDONALD, P.O. BOX 368, 610 EAST
RIVER ROAD, SUITE 260, NEW GLASGOW, NOVA SCOTIA,
B2H5E5 

live life large 
WARES: Books, books available in electronic format, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded DVDs, pre-recorded video
tapes, pre-written CD-ROMs containing multimedia information,
magazines, newsletters, T-shirts, board game. SERVICES:
Professional speaking presentations in the fields of education,
personal development, human resource management and
business management, training events and workshops in the
fields of education, personal development, human resources
management and business management, conferences in the
fields of education, personal development, human resources
management and business management. Used in CANADA since
August 30, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres disponibles sous format
électronique, bandes sonores préenregistrées, DVD
préenregistré, bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM
préenregistré contenant de l’information multimédia, magazines,
bulletins, tee-shirts, jeu de combinaison. SERVICES:
Présentations d’art de bien parler dans le domaine de l’éducation,
du développement personnel, de la gestion des ressources
humaines et de la gestion des affaires, événements de formation
et ateliers dans le domaine de l’éducation, du développement
personnel, de la gestion des ressources humaines et de la gestion
des affaires, conférences dans le domaine de l’éducation, du
développement personnel, de la gestion des ressources
humaines et de la gestion des affaires. Employée au CANADA
depuis 30 août 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,252,218. 2005/03/29. 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 

HOME CAFE 
WARES: Tea and cocoa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et cacao. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,233. 2005/03/29. T-3 OILCO ENERGY SERVICES
PARTNERSHIP, 2303-A 8TH STREET, NISKU, ALBERTA T9E
7Z3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Pipe, piping systems, pumps and pump control valves,
valve automation packages, chokes, drilling chokes, manifolds,
tees and crosses, flanges, hubs, pumps, engines, compressors,
actuators, pressure control systems, namely, blow out preventers
to the oil and gas industry; automatic valves; control valves.
SERVICES: (1) Retail sale, rental and distribution of drilling
equipment, namely, pipe, piping systems, pump and pump
control, valves, valve automation packages, chokes, drilling
chokes, manifolds, tees and crosses, flanges, hubs, pumps,
engines, compressors, actuators; retail sale of pressure control
systems, namely, blow out preventers, to the oil and gas industry;
design, manufacture, remanufacture, fabrication and machining of
pumps and pump control valves, blowout preventers, piping
spools, drilling spools and adapters, flanges, studded tees and
crosses, choke and killmanifolds and skids, crossover subs,
bushing and elevators; inspection and testing services for the oil
and gas industry; fugitive emission control and testing; leakage
performance testing. (2) Engineering services in the field of
blowout preventer manufacture, repair and refurbishment; design,
repair and manufacture of pressure control equipment for the oil
and gas industry. (3) Engineering and design of replacement parts
for the oil and gas industry. (4) Structural welding and heat treating
services for the oil and gas industry. (5) Retail sale of automatic
valves and control valves; repair and maintenance of pipeline
equipment; manufacturing and remanufacturing products to the
specification of others, namely, wellhead completion tees, casing
heads, casing spools and tubing heads. Used in CANADA since
at least 1982 on wares and on services (1); 1986 on services (2);
1990 on services (3); 1992 on services (4). Proposed Use in
CANADA on services (5).

MARCHANDISES: Tuyaux, systèmes de tuyauterie, robinets de
pompe et de commande pour pompes, équipement
d’automatisation de robinets, duses, buses de forage, collecteurs,
tés et croix, brides, moyeux, pompes, moteurs, compresseurs,
actionneurs, systèmes de contrôle de la pression, nommément
blocs obturateurs de puits pour l’industrie pétrolière et gazière;
appareils de robinetterie automatiques; robinets de commande.
SERVICES: (1) Vente au détail, location et distribution
d’équipement de forage, nommément tuyaux, systèmes de
tuyauterie, robinets de pompe et de commande pour pompes,
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équipement d’automatisation de robinets, duses, duses de forage,
collecteurs, tés et croix, brides, moyeux, pompes, moteurs,
compresseurs, actionneurs; vente au détail de systèmes de
régulation de la pression, nommément blocs obturateurs de puits
pour l’industrie pétrolière et gazière; conception, fabrication,
remise à neuf, construction et usinage de pompes et de robinets
de commande, blocs obturateurs de puits, bobines de tuyauterie,
perçage de bobines et d’adaptateurs, brides, tés et croix axés,
collecteurs de duse à suppression et patins, réductions de tiges de
raccordement, coussinets et ascenseurs; services d’inspection et
d’essais pour l’industrie pétrolière et gazière; services de contrôle
et d’essais d’émissions fugitives; essais de performance liés aux
fuites. (2) Services d’études techniques dans le domaine de la
fabrication, de la réparation et de la remise en état de blocs
obturateurs; conception, réparation et fabrication d’équipement de
régulation de pression pour l’industrie pétrolière et gazière. (3)
Ingénierie et conception de pièces de rechange pour l’industrie
pétrolière et gazière. (4) Services de construction par soudage et
de traitement thermique pour les industries pétrolière et gazière.
(5) Vente au détail d’appareils de robinetterie automatiques et de
robinets de commande; réparation et entretien d’équipement de
tuyauterie; fabrication et réusinage de produits selon les
spécifications de tiers, nommément tés de finition pour têtes de
puits, têtes de sonde, bride d’ancrage pour tubages et têtes de
tubage. Employée au CANADA depuis au moins 1982 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 1986 en
liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les services (3);
1992 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (5).

1,252,234. 2005/03/29. T-3 OILCO ENERGY SERVICES
PARTNERSHIP, 2303-A 8TH STREET, NISKU, ALBERTA T9E
7Z3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

OILCO 
WARES: Pipe, piping systems, pumps and pump control valves,
valve automation packages, chokes, drilling chokes, manifolds,
tees and crosses, flanges, hubs, pumps, engines, compressors,
actuators, pressure control systems, namely, blow out preventers
to the oil and gas industry; automatic valves; control valves.
SERVICES: (1) Retail sale, rental and distribution of drilling
equipment, namely, pipe, piping systems, pump and pump
control, valves, valve automation packages, chokes, drilling
chokes, manifolds, tees and crosses, flanges, hubs, pumps,
engines, compressors, actuators; retail sale of pressure control
systems, namely, blow out preventers, to the oil and gas industry;
design, manufacture, remanufacture, fabrication and machining of
pumps and pump control valves, blowout preventers, piping
spools, drilling spools and adapters, flanges, studded tees and
crosses, choke and killmanifolds and skids, crossover subs,
bushing and elevators; inspection and testing services for the oil
and gas industry; fugitive emission control and testing; leakage
performance testing. (2) Engineering services in the field of
blowout preventer manufacture, repair and refurbishment; design,
repair and manufacture of pressure control equipment for the oil

and gas industry. (3) Engineering and design of replacement parts
for the oil and gas industry. (4) Structural welding and heat treating
services for the oil and gas industry. (5) Retail sale of automatic
valves and control valves; repair and maintenance of pipeline
equipment; manufacturing and remanufacturing products to the
specification of others, namely, wellhead completion tees, casing
heads, casing spools and tubing heads. Used in CANADA since
at least 1982 on wares and on services (1); 1986 on services (2);
1990 on services (3); 1992 on services (4). Proposed Use in
CANADA on services (5).

MARCHANDISES: Tuyaux, systèmes de tuyauterie, robinets de
pompe et de commande pour pompes, équipement
d’automatisation de robinets, duses, buses de forage, collecteurs,
tés et croix, brides, moyeux, pompes, moteurs, compresseurs,
actionneurs, systèmes de contrôle de la pression, nommément
blocs obturateurs de puits pour l’industrie pétrolière et gazière;
appareils de robinetterie automatiques; robinets de commande.
SERVICES: (1) Vente au détail, location et distribution
d’équipement de forage, nommément tuyaux, systèmes de
tuyauterie, robinets de pompe et de commande pour pompes,
équipement d’automatisation de robinets, duses, duses de forage,
collecteurs, tés et croix, brides, moyeux, pompes, moteurs,
compresseurs, actionneurs; vente au détail de systèmes de
régulation de la pression, nommément blocs obturateurs de puits
pour l’industrie pétrolière et gazière; conception, fabrication,
remise à neuf, construction et usinage de pompes et de robinets
de commande, blocs obturateurs de puits, bobines de tuyauterie,
perçage de bobines et d’adaptateurs, brides, tés et croix axés,
collecteurs de duse à suppression et patins, réductions de tiges de
raccordement, coussinets et ascenseurs; services d’inspection et
d’essais pour l’industrie pétrolière et gazière; services de contrôle
et d’essais d’émissions fugitives; essais de performance liés aux
fuites. (2) Services d’études techniques dans le domaine de la
fabrication, de la réparation et de la remise en état de blocs
obturateurs; conception, réparation et fabrication d’équipement de
régulation de pression pour l’industrie pétrolière et gazière. (3)
Ingénierie et conception de pièces de rechange pour l’industrie
pétrolière et gazière. (4) Services de construction par soudage et
de traitement thermique pour les industries pétrolière et gazière.
(5) Vente au détail d’appareils de robinetterie automatiques et de
robinets de commande; réparation et entretien d’équipement de
tuyauterie; fabrication et réusinage de produits selon les
spécifications de tiers, nommément tés de finition pour têtes de
puits, têtes de sonde, bride d’ancrage pour tubages et têtes de
tubage. Employée au CANADA depuis au moins 1982 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 1986 en
liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les services (3);
1992 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (5).

1,252,253. 2005/03/30. The Canada Life Assurance Company,
330 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

GENERATIONS CANADA-VIE 
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SERVICES: Insurance and financial services, namely, annuities,
segregated fund services, interest bearing investment fund
services, and asset allocation fund services. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
rentes, services de fonds réservés, services de fonds
d’investissement portant intérêts, et services de fonds de
répartition de l’actif. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les services.

1,252,255. 2005/03/30. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ICROSS 
WARES: Catheters; balloon catheters. Priority Filing Date:
October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78506812 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; sonde à ballonnet. Date de priorité
de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78506812 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,256. 2005/03/30. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

EPIC 
WARES: Catheters; balloon catheters. Priority Filing Date:
October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78506827 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; sonde à ballonnet. Date de priorité
de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78506827 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,257. 2005/03/30. Dave Powell, Box 2979, Drumheller,
ALBERTA T0J 0Y0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP &
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

 

WARES: T-shirts, shorts, hats, hoodies, stickers, underwear,
jackets, decals, pants, bags and tank tops. Used in CANADA
since March 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts, chapeaux, gilets à
capuchon, autocollants, sous-vêtements, vestes, décalcomanies,
pantalons, sacs et débardeurs. Employée au CANADA depuis 01
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,261. 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 

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

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

1,252,319. 2005/03/30. 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 

PARTY PROOF 
MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux. Date de priorité de production: 07 octobre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 317 042 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07
octobre 2004 sous le No. 04 3 317 042 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and hair
bleaching products; products for the waving and setting of hair.
Priority Filing Date: October 07, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 317 042 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 07, 2004 under No. 04 3 317 042 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,252,341. 2005/03/30. KOST KLIP MANUFACTURING LTD.,
UNIT 119, 1611 BROADWAY STREET, PORT COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA V3C 2M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

POWERGRIP 
WARES: Point of purchase merchandising aids, namely, sign
holders and sign clips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de marchandisage pour points
de vente, nommément porte-affiches et pinces pour affiches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,346. 2005/03/30. ETS, INC., 7445 Company Drive,
Indianapolis, Indiana 46237-9296, 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 

SUNVISION ELITE 
WARES: Ultraviolet tanning equipment, namely, tanning beds,
tanning booths, and parts therefor. Priority Filing Date:
September 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/492,008 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de bronzage aux rayons
ultraviolets, nommément lits de bronzage, cabines de bronzage et
pièces connexes. Date de priorité de production: 30 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
492,008 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,349. 2005/03/30. Llano Gorman, 2632 Garland Street SW,
Calgary, ALBERTA T3E 4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

THE CANEMAN 

WARES: Canes and walking sticks; clothing for men, women and
children namely shirts, slacks, blouses, skirts, jumpers, jeans, t-
shirts, tank tops, overalls, jackets, coats, sweaters, cardigans,
pullovers, suits, vests, shorts, underwear and briefs, sweat suits,
sweat shirts, pyjamas, bathrobes, robes, socks, stockings;
footwear namely shoes, slippers, boots, sandals, beach sandals
and thongs. Used in CANADA since March 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Cannes et cannes de marche; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons
sport, chemisiers, jupes, combinaisons une-pièce, jeans, tee-
shirts, débardeurs, salopettes, vestes, manteaux, chandails,
cardigans, pulls, costumes, gilets, shorts, sous-vêtements et
caleçons, survêtements, pulls d’entraînement, pyjamas, robes de
chambre, peignoirs, chaussettes, mi-chaussettes; articles
chaussants, nommément souliers, pantoufles, bottes, sandales,
sandales de plage et tongs. Employée au CANADA depuis 01
mars 1994 en liaison avec les marchandises.

1,252,361. 2005/03/30. Micrus Endovascular Corporation, 610
Palomar Avenue, Sunnyvale, California, 94085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MICRUSPHERE RD 
WARES: Medical and surgical devices, namely three dimensional
coils for intravascular procedures. Priority Filing Date: March 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/594,708 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément bobines tridimensionnelles pour procédures
intravasculaires. Date de priorité de production: 24 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/594,708 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,362. 2005/03/30. Micrus Endovascular Corporation, 610
Palomar Avenue, Sunnyvale, California, 94085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MICRUSPHERE RUSSIAN DOLL 
WARES: Medical and surgical devices, namely three dimensional
coils for intravascular procedures. Priority Filing Date: March 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/594,699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément bobines tridimensionnelles pour procédures
intravasculaires. Date de priorité de production: 24 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/594,699 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,364. 2005/03/30. Kemlite Company Inc., 23525 West
Eames Street, Route 6, Channahon, Illinois, 60401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FILON REFLECTIONS 
WARES: Fiberglass and fiberglass and nylon reinforced panels
for use in transportation vehicles and for building and decorating
purposes. Used in CANADA since March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux renforcés de fibre de verre et de
nylon et de fibre de verre pour utilisation dans des véhicules de
transport et à des fins de construction et de décoration. Employée
au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,365. 2005/03/30. Kemlite Company Inc., 23525 West
Eames Street, Route 6, Channahon, Illinois, 60401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REFLECTIONS 
WARES: Fiberglass and fiberglass and nylon reinforced plastic
panels for use in transportation vehicles. Used in CANADA since
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux plastiques renforcés de fibre de
verre et de nylon et de fibre de verre pour utilisation dans des
véhicules de transport. Employée au CANADA depuis mars 2004
en liaison avec les marchandises.

1,252,367. 2005/03/30. Richmond Supply Inc., 85 West Wilmot
Street Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARSHIA TABRIZI, (TABRIZI LAW OFFICE), 30 KERN ROAD,
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T2 

IRRIWEST 
WARES: Irrigation systems, equipment and parts, namely
sprinklers, pumps, sprayers, nozzles, hoses, drippers, pipes,
fittings, adaptors, connectors, valves, filters, controllers and
shedding nets. SERVICES: Supply, design, fabrication,
installation and maintenance of irrigation systems. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et équipement d’irrigation et leurs
pièces, nommément arroseurs, pompes, pulvérisateurs, buses,
tuyaux souples, tuyaux d’écoulement, tuyaux, raccords,
adaptateurs, connecteurs, appareils de robinetterie, filtres,
régulateurs et filets d’ombrage. SERVICES: Fourniture,
conception, fabrication, installation et entretien de systèmes
d’irrigation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,453. 2005/03/31. Manufacturier de bas de nylon Doris
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd., 3701 Jarry East, Montreal,
QUEBEC H1Z 2G1 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 

T+P THERAPYPLUS 
WARES: Legwear, namely socks, pantyhose, stockings, leggings,
tights and knee-highs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les jambes, nommément
chaussettes, bas-culottes, mi-chaussettes, caleçons, collants et
mi-bas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,466. 2005/03/31. Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-
Kuo Road, Taichung Processing Export Zone, Taichung,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FAIRMONT 
WARES: Plumbing fixtures, namely, faucets, showerheads,
faucet set comprised of faucet spouts and faucet handles,
bathtubs, whirlpool tubs and lavatories; bathroom accessories,
namely, towel rings, towel rails, towel bars, soap dishes, robe
hooks, toothpaste holders, tumbler holders, toothbrush holders,
cup holders, shelves for bathroom use, toilet paper boxes, toilet
paper holders and soap boxes, soap dispensers and water
dispensers, grab bars and caddies. Used in CANADA since
December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément robinets,
pommes de douche, ensembles de robinet comprenant des becs
de robinet et des poignées de robinet, baignoires, baignoires de
massage et cabinets de toilette; accessoires de salle de bain,
nommément anneaux à serviettes, appui à essuie-mains, porte-
serviettes, porte-savons, crochets à vêtements, porte-dentifrice,
porte-gobelets, porte-brosses à dents, porte-tasses, rayons pour
salle de bain, boîtes à papier hygiénique, supports à papier
hygiénique et caisses à savon, distributeurs de savon et
distributrices d’eau, barres de préhension et paniers. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,252,468. 2005/03/31. Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-
Kuo Road, Taichung Processing Export Zone, Taichung,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ANU 
ANU is a fanciful word and does not have any meaning.

WARES: Plumbing fixtures, namely, faucets, showerheads,
faucet set comprised of faucet spouts and faucet handles,
bathtubs, whirlpool tubs and lavatories; bathroom accessories,
namely, towel rings, towel rails, towel bars, soap dishes, robe
hooks, toothpaste holders, tumbler holders, toothbrush holders,
cup holders, shelves for bathroom use, toilet paper boxes, toilet
paper holders and soap boxes, soap dispensers and water
dispensers, grab bars and caddies. Used in CANADA since
December 02, 2004 on wares.

Le mot ANU est un mot fantaisiste qui n’a aucune signification
particulière.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément robinets,
pommes de douche, ensembles de robinet comprenant des becs
de robinet et des poignées de robinet, baignoires, baignoires de
massage et cabinets de toilette; accessoires de salle de bain,
nommément anneaux à serviettes, appui à essuie-mains, porte-
serviettes, porte-savons, crochets à vêtements, porte-dentifrice,
porte-gobelets, porte-brosses à dents, porte-tasses, rayons pour
salle de bain, boîtes à papier hygiénique, supports à papier
hygiénique et caisses à savon, distributeurs de savon et
distributrices d’eau, barres de préhension et paniers. Employée
au CANADA depuis 02 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,252,496. 2005/03/31. IMPAC Medical Systems, Inc., 100 West
Evelyn Avenue, Mountain View, California 94041-1464, 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 

ANALYTIQ 
WARES: Software for aggregation, analysis and reporting of data
related to the provision and management of oncology medical
services. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/493,504 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’agrégation,
d’analyse et de diffusion de données concernant la fourniture de
services médicaux en oncologie. Date de priorité de production:
01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/493,504 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,497. 2005/03/31. IMPAC Medical Systems, Inc., 100 West
Evelyn Avenue, Mountain View, California 94041-1464, 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 

DIAGNOSTIQ 
WARES: Software that enables the integration and management
of anatomic pathology and clinical laboratory reports as part of a
comprehensive medical information management system.
Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/493,505 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent l’intégration et la
gestion des rapports de pathologie anatomique et de laboratoire
clinique, comme éléments d’un système détaillé de gestion des
renseignements médicaux. Date de priorité de production: 01
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/493,505 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,498. 2005/03/31. IMPAC Medical Systems, Inc., 100 West
Evelyn Avenue, Mountain View, California 94041-1464, 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 

METRIQ 
WARES: Software for data integration and management of cancer
registry. Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/493,507 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour intégration de données et
gestion de registres du cancer. Date de priorité de production: 01
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/493,507 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,500. 2005/03/31. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Units 4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EASY-Q 
WARES: A natural supplement in pill or capsule form containing
coenzymes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un supplément naturel sous forme de
comprimé ou de capsule contenant des coenzymes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,501. 2005/03/31. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Units 4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FOL-X 
WARES: A natural supplement in pill or capsule form containing
vitamins, minerals and/or herbs for the prevention of hair loss.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément naturel sous forme de pilules ou
de capsules contenant des vitamines, des minéraux et/ou des
herbes pour la prévention de la perte des cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,505. 2005/03/31. Khang Health Products Ltd., 11 Sims
Crescent, Units 4, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: A nutritional supplement in the form of capsules, pills
and/or cremes containing herbs and nutraceuticals for the relief of
joint pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif sous forme de capsules,
pilules et/ou crèmes contenant des herbes et des nutraceutiques
pour le soulagement de la douleur des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,529. 2005/03/31. Retail Research & Development Limited,
12 Sheet Street, Windsor, Berkshire SL4 1BG, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INGEN 
WARES: (1) Magnetic data carriers and recording discs, namely
pre-recorded CDs, CD-ROMs, DVDs, mini-discs, featuring
computer programs that track, supervise and maintain in-store
planning, inventory management and related operational tasks for
retail outlets and retail operations; cash registers, calculators,
hand-held terminals for inventory management, data processing

equipment; computer firmware and software, namely, computer
programs that track, supervise and maintain in-store planning,
inventory management and related operational tasks for retail
outlets and retail operations; printed matter, namely, manuals,
guides. (2) Magnetic data carriers and recording discs, namely
pre-recorded CDs, CD-ROMs, DVDs, mini-discs, featuring
computer programs that track, supervise and maintain in-store
planning, inventory management and related operational tasks for
retail outlets and retail operations; computer firmware and
software, namely, computer programs that track, supervise and
maintain in-store planning, inventory management and related
operational tasks for retail outlets and retail operations.
SERVICES: Education, instruction and training services relating
to the installation and operation of computerized systems, and
relating to computer programs, business management, stock
control, database use and management; scientific and
technological services and research and design relating thereto,
all relating to the installation and operation of computerized
systems, and relating to computer programs, business
management, stock control, database use and management;
industrial analysis and research services in relation to retailing and
wholesaling; design and development of computer hardware and
software, including custom or bespoke hardware and software.
Used in CANADA since at least as early as May 1995 on services;
September 2000 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on April 17, 1990 under No. 1324294 on wares (2); UNITED
KINGDOM on September 10, 2004 under No. 2310171 on wares
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques et
disques vierges, nommément disques compacts , CD-ROM, DVD
et minidisques préenregistrés contenant des programmes
informatiques utilisés à des fins de suivi, de surveillance et de
gestion des fonctions de planification et de gestion des stocks et
d’autres fonctions d’exploitation de magasin pour points de vente
au détail et commerces de détail; caisses enregistreuses,
calculatrices, terminaux de gestion des stocks portables,
équipement de traitement de données; microprogrammes
d’ordinateur et logiciels, nommément programmes informatiques
utilisés à des fins de suivi, de surveillance et de gestion des
fonctions de planification et de gestion des stocks et d’autres
fonctions d’exploitation de magasin pour points de vente au détail
et commerces de détail; imprimés, nommément manuels, guides.
(2) Supports de données magnétiques et disques vierges,
nommément disques compacts, CD-ROM, DVD et minidisques
préenregistrés contenant des programmes informatiques utilisés
à des fins de suivi, de surveillance et de gestion des fonctions de
planification et de gestion des stocks et d’autres fonctions
d’exploitation de magasin pour points de vente au détail et
commerces de détail; microprogrammes d’ordinateur et logiciels,
nommément programmes informatiques utilisés à des fins de
suivi, de surveillance et de gestion des fonctions de planification
et de gestion des stocks et d’autres fonctions d’exploitation de
magasin pour points de vente au détail et commerces de détail.
SERVICES: Services de formation, d’éducation et
d’enseignement ayant tous trait à l’installation et à l’exploitation de
systèmes informatisés en rapport avec les programmes
informatiques, la gestion des affaires, le contrôle des stocks,
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l’utilisation et la gestion de base de données; services
scientifiques et technologiques et recherche et conception
connexes, ayant tous trait à l’installation et à l’exploitation de
systèmes informatisés en rapport avec les programmes
informatiques, la gestion des affaires, le contrôle des stocks,
l’utilisation et la gestion de bases de données; services de
recherche et d’analyse industrielles en rapport avec la vente au
détail et la vente en gros; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels, y compris matériel
informatique et logiciels personnalisés ou sur mesure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison
avec les services; septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 17 avril 1990 sous le No. 1324294 en
liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 10
septembre 2004 sous le No. 2310171 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,252,536. 2005/03/31. Mobile Wireless Corp., 1291-1750 The
Queensway, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE ACTIVATOR 
WARES: Printed publications, namely newsletters. Used in
CANADA since October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
d’information. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,252,548. 2005/03/31. Page One Productions Inc., 3108
Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO K9H 7J8 

ULTIMATE NO-WORRY APPROACH 
WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
information relating to preconception planning, fertility, infertility,
pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood, parenting, child
guidance and discipline, child development, child health, child
safety, family finance, family travel, time management, fashion
and beauty, games and activities for children, homemaking,
marital relations, maternal health and well-being, and self-
development for women; audio tapes, audio-video tapes, audio
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs
featuring information relating to preconception planning, fertility,
infertility, pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood,
parenting, child guidance and discipline, child development, child
health, child safety, family finance, family travel, time
management, fashion and beauty, games and activities for
children, homemaking, marital relations, maternal health and well-
being, and self-development for women; printed matter and paper
goods, namely, a series of non-fiction books for mothers featuring
information about preconception planning, fertility, infertility,
pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood, parenting, child
guidance and discipline, child development, child health, child

safety, family finance, family travel, time management, fashion
and beauty, games and activities for children, homemaking,
marital relations, maternal health and well-being, and self-
development for women; magazines, manuals, pamphlets,
booklets, work books, posters, journals, diaries, daybooks,
greeting cards, calendars. SERVICES: Providing an on-line
computer database in the field of preconception planning, fertility,
infertility, pregnancy, childbirth, postpartum, motherhood,
parenting, child guidance and discipline, child development, child
health, child safety, family finance, family travel, time
management, fashion and beauty, games and activities for
children, homemaking, marital relations, maternal health and well-
being, and self-development for women, providing entertainment
and educational information via global computer network,
computerized on line ordering service featuring the retail sale of
books; retail and mail order sales services in the fields of wearing
apparel, toiletries, health and beauty products, pre-recorded
music, housewares, books, educational materials, toys and
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques télédiffusés
contenant de l’information dans le domaine de la planification pré-
conception, de la fécondité, de l’infécondité, de la grossesse, de
l’accouchement, du post-partum, de la maternité, de l’éducation
des enfants, de la discipline et de la guidance infantiles, du
développement de l’enfant, de la santé de l’enfant, de la sécurité
de l’enfant, du budget familial, des voyages familiaux, de la
gestion du temps, de la mode et de la beauté, des jeux et des
activités pour enfants, de l’économie ménagère, des relations
conjugales, de la santé et du bien-être maternels et de
l’épanouissement de soi-même pour les femmes, bandes
sonores, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques
audio-vidéo et disques numériques polyvalents contenant de
l’information dans le domaine planification pré-conception, de la
fécondité, de l’infécondité, de la grossesse, de l’accouchement,
du post-partum, de la maternité, de l’éducation des enfants, de la
discipline et de la guidance infantiles, du développement de
l’enfant, de la santé de l’enfant, de la sécurité de l’enfant, du
budget familial, des voyages familiaux, de la gestion du temps, de
la mode et de la beauté, des jeux et des activités pour enfants, de
l’économie ménagère, des relations conjugales, de la santé et du
bien-être maternels et de l’épanouissement de soi-même pour les
femmes; imprimés et articles en papier, nommément une série
d’ouvrages non romanesques pour mères contenant de
l’information dans le domaine planification pré-conception, de la
fécondité, de l’infécondité, de la grossesse, de l’accouchement,
du post-partum, de la maternité, de l’éducation des enfants, de la
discipline et de la guidance infantiles, du développement de
l’enfant, de la santé de l’enfant, de la sécurité de l’enfant, du
budget familial, des voyages familiaux, de la gestion du temps, de
la mode et de la beauté, des jeux et des activités pour enfants, de
l’économie ménagère, des relations conjugales, de la santé et du
bien-être maternels et de l’épanouissement de soi-même pour les
femmes; magazines, manuels, dépliants, livrets, cahiers
d’exercices, affiches, revues, agendas, journaux personnels,
cartes de souhaits et calendriers. SERVICES: Fourniture d’une
base de données informatisées en ligne dans le domaine de la
planification de maternité de substitution, de la fertilité, de
l’infertilité, de la grossesse, de l’accouchement, de la période
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postnatale, de la maternité, de l’art d’être parent, de l’orientation
et de la discipline des enfants, du développement de l’enfant, de
la santé des enfants, de la sécurité des enfants, des finances
familiales, des voyages familiaux, de la gestion du temps, de la
mode et de la beauté, des jeux et des activités pour enfants, des
arts familiaux, des relations matrimoniales, de la santé et du bien-
être maternels et de l’autoperfectionnement pour femmes,
fourniture de divertissement et de renseignements pédagogiques
au moyen du réseau informatique mondial, services de
commande informatisés en ligne spécialisés dans la vente au
détail de livres; services de vente par correspondance et au détail
dans les domaines des articles vestimentaires, des articles de
toilette, des produits de beauté et de santé, de la musique
préenregistrée, des articles ménagers, des livres, du matériel
éducatif, des jouets et des jeux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,551. 2005/03/31. 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 

ALMAY IDEAL 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss and lip liner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres et crayon à lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,553. 2005/03/31. CIMATEC ENVIRONMENTAL
ENGINEERING INC., Unit 10, 931 Progress Avenue, Toronto,
ONTARIO M1G 3V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DONALD A.R. SHELDON, (SHELDON
HUXTABLE PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 1801,
180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

TOX-BOX 
WARES: Air cleaners and air filters for air conditioning units, for
air conditioners for domestic, commercial and industrial use, for
heaters for domestic, commercial and industrial use and for
ventilating fans for domestic, commercial and industrial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air et filtres à air pour
climatiseurs, pour climatiseurs pour usage domestique,
commercial et industriel, pour appareils de chauffage pour usage
domestique, commercial et industriel et pour ventilateurs pour
usage domestique, commercial et industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,558. 2005/03/31. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

JET BROOM 

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

WARES: Push broom to be connected to a garden hose for
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Balai-brosse à raccorder à un tuyau
d’arrosage à des fins de nettoyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,566. 2005/04/01. Winvic Sales Inc., 130 Adelaide Street
West #701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,252,571. 2005/04/01. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHOLE TREAT 
WARES: Chocolate milk; bakery desserts, brownies, brownie
mixes, cakes, cake mixes, candies and sweets, chocolate bars,
chocolate drinks, cocoa drinks, cookies, dessert sauces, dessert
syrups, dessert mousse, flavored and sweetened gelatins,
frostings, frosting mixes, frozen confections, ice cream, puddings,
sorbet, and truffles. Priority Filing Date: October 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
614403 in association with the same kind of wares; October 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/614411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait au chocolat; pâtisserie, carrés au
chocolat, mélanges à carrés au chocolat, gâteaux, mélanges à
gâteaux, friandises et sucreries, tablettes de chocolat, boissons
au chocolat, boissons au cacao, biscuits, sauces desserts, sirops
desserts, mousses desserts, crèmes-desserts aromatisées et
sucrées, glaçages, mélanges à glaçage, friandises glacées,
crème glacée, crèmes-desserts, sorbets et truffes. Date de
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priorité de production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/614403 en liaison avec le même
genre de marchandises; 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/614411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,580. 2005/04/01. Winvic Sales Inc., 130 Adelaide Street
West, # 701, Toronto, ONTARIO M5H 2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,252,589. 2005/04/01. Ansell Protective Products Inc., 200
Schulz Drive, Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET,
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8 

PROTUF 
WARES: Protective work gloves for Industrial use. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail de protection pour usage
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,609. 2005/03/24. International Leak Detection Ltd., 11
Bartlett Drive, Ajax, ONTARIO L1S 4V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

EFVM 
SERVICES: Leak detection and leak repair services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de détection et de réparation de fuites.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,252,610. 2005/03/24. NEXT INNOVATIONS, LTD., 7981 Town
Hall Road NW, Walker, Minnesota 56484, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EYCATCHERS 
WARES: Wind ornament made of steel and powder-coated for a
highly relective finish. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 25, 2005 under No. 2,920,754 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornement éolien en acier et à revêtement en
poudre pour un fini hautement réfléchissant. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 2005 sous le No. 2,920,754 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,612. 2005/03/24. CIBC WORLD MARKETS INC., BCE
Place, 161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J
2S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MIRACLE DAY 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as December 13, 1988 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 1988
en liaison avec les services.

1,252,629. 2005/03/29. MICHAEL ANDROSOFF, Box 808,
Station Main, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

GOODWILL TO MANKIND, PEACE ON 
EARTH 

WARES: Greeting cards, notepads, posters, figurines, ceramic
tiles, wrapping paper, gift bags, fridge magnets, stepping stones,
keychains, patches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, bloc-notes, affiches,
figurines, carreaux de céramique, papier d’emballage, sacs-
cadeaux, aimants pour réfrigérateur, pierres de gué, chaînettes de
porte-clefs, pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,252,640. 2005/04/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

LOVE EVERY BITE 
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WARES: Margarine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,252,642. 2005/04/01. Northern Feather Canada Ltd., 8088
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9
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 

DUVETLOCK 
WARES: Duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,252,706. 2005/04/01. THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.,
36-11, 5-chome Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GEOLANDAR A/T-S 
WARES: Tires for automobiles, two-wheeled motor vehicles,
bicycles and aircraft; wheels for automobiles, two-wheeled motor
vehicles, bicycles and aircraft; wheel rims for automobiles, two-
wheeled motor vehicles, bicycles and aircraft. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles, véhicules
automobiles à un essieu, bicyclettes et aéronefs; roues pour
automobiles, véhicules automobiles à un essieu, bicyclettes et
aéronefs; jantes de roues pour automobiles, véhicules
automobiles à un essieu, bicyclettes et aéronefs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,763. 2005/03/24. LUBEXX ENTERPRISES LTD., 8860
60th Street, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

WE SAVE YOU TIME 
SERVICES: (1) Automotive inspections. (2) Automotive
lubrication and oil change services. (3) Automotive repair and
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
June 2003 on services.

SERVICES: (1) Inspections d’automobiles. (2) Services de
lubrification et de changement d’huile d’automobiles. (3) Services
de réparation et d’entretien de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison
avec les services.

1,252,767. 2005/03/29. GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni
73/R, 50123 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3400
ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO,
ONTARIO, M5X1A4 

GUCCI FLORA 
WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely,
time clocks, travel clocks, watches, watch chains, watch springs,
watch glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks,
movements for clocks and watches, watch cases; clock cases;
jewellery, namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants,
brooches. (2) Vanity cases (empty), name card cases, purses not
of precious metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket
cases, credit card cases, travelling bags, travelling trunks,
passport cases, packing bags, hand bags, leather boxes, leather
packaging sacs, leather furniture coverings, umbrellas, parasols,
walking canes, saddle cloth for horses, riding saddles, leather
straps and leather belts. (3) Low shoes, boots, lace boots, leather
shoes, vinyl shoes, rain shoes, arctic shoes, baseball shoes,
basketball shoes, rugby shoes, handball shoes, track-racing
shoes, hockey shoes, golf shoes, boxing shoes, mountain
climbing shoes, angler shoes, fatigue shoes, sandals, slippers,
rubber shoes, galoshes, bath sandals, bath slippers, gymnastic
shoes, laced shoes, riding boots; clothing (both waterproof and
not), namely gymnastic outfits, raincoats, shorts, suits, skirts,
business suits, children clothes, trousers, dress suits, overalls,
overcoats, evening dresses, jackets, working clothes, jumpers,
jeans pants, jeans jackets, jeans vests, combination suits, top
coats, two piece dresses, parkas, body shorts, underwear,
underpants, undershirts, bathing caps, bathing suits, bathing
trunks, chemises, sweaters, sport shirts, slips, dress shirts,
jerseys, cardings, corsets, combination underwear, pyjamas, polo
shirts, pullovers, T-shirts, neckties, winter gloves, scarves, stoles,
socks, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges de pointage, réveils de
voyage, montres, chaînes de montre, ressorts de montre, verres
de montre, chronomètres, chronographes, réveille-matin,
mouvements pour horloges et montres, boîtiers de montre; boîtes
à horloge; bijoux, nommément boucles d’oreilles, bagues,
chaînes, bracelets, pendentifs, broches. (2) Étuis de toilette non
garnis, porte-noms, bourses non faites de métal précieux, sacs de
plage, porte-documents, valises, porte-billets, porte-cartes de
crédit, sacs de voyage, malles, étuis à passeports, sacs
d’emballage, sacs à main, boîtes en cuir, sacs d’emballage en
cuir, housses de meubles en cuir, parapluies, parasols, cannes,
tapis de selle, selles d’équitation, sangles en cuir et ceintures de
cuir. (3) Chaussures basses, bottes, brodequins, chaussures en
cuir, souliers de vinyle, chaussures de pluie, chaussures pour
l’Arctique, chaussures de base-ball, chaussures de basketball,
chaussures de rugby, chaussures de handball, chaussures de
course sur piste, chaussures de hockey, chaussures de golf,
chaussures de boxe, chaussures d’alpinisme, chaussures de
pêcheur à la ligne, chaussures de corvée, sandales, pantoufles,
chaussures en caoutchouc, caoutchoucs, sandales de bain,
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pantoufles de bain, chaussures de gymnastique, souliers à lacets,
bottes d’équitation; vêtements (imperméables et non
imperméables), nommément tenue de gymnastique,
imperméables, shorts, costumes, jupes, complets, vêtements
pour enfants, pantalons, costumes de soirée, salopettes, paletots,
robes du soir, vestes, vêtements de travail, chasubles, jeans,
vestes en denim, gilets en denim, costumes coordonnés,
pardessus, robes deux pièces, parkas, combi-shorts, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de bain, maillots de
bain, caleçons de bain, chemises, chandails, chemises sport,
combinaisons-jupons, chemises habillées, jerseys, cardigans,
corsets, sous-vêtements en combinaisons, pyjamas, polos, pulls,
tee-shirts, cravates, gants d’hiver, foulards, étoles, chaussettes,
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,776. 2005/03/29. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue, Suite 1010, Toronto, ONTARIO M5H 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Printed publications namely newsletters, brochures,
pamphlets and books, and electronically stored materials stored
on central server systems, individual hard drives, external hard
drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROM’s, audio or video
tape in the form of newsletters, brochures, pamphlets and books,
all respecting financial securities, investment and financial
services. SERVICES: Investment fund services namely
management, administration, and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, dépliants et livres et matériel stocké
électroniquement sur des systèmes à serveurs centraux, unités
de disque dur, disques durs externes, systèmes de sauvegarde,
disquettes, CD-ROM, bandes audio ou vidéo sous forme de
bulletins, brochures, dépliants et livres, tous dans le domaine des
valeurs financières et des services de placement et services
financiers. SERVICES: Services de fonds de placement,
nommément gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,777. 2005/03/29. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue, Suite 1010, Toronto, ONTARIO M5H 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LIFESTYLE 

WARES: Printed publications namely newsletters, brochures,
pamphlets and books, and electronically stored materials stored
on central server systems, individual hard drives, external hard
drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROM’s, audio or video
tape in the form of newsletters, brochures, pamphlets and books,
all respecting financial securities, investment and financial
services. SERVICES: Investment fund services namely
management, administration, and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, dépliants et livres et matériel stocké
électroniquement sur des systèmes à serveurs centraux, unités
de disque dur, disques durs externes, systèmes de sauvegarde,
disquettes, CD-ROM, bandes audio ou vidéo sous forme de
bulletins, brochures, dépliants et livres, tous dans le domaine des
valeurs financières et des services de placement et services
financiers. SERVICES: Services de fonds de placement,
nommément gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,780. 2005/03/29. 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 

MK SIGNATURE ENDLESS 
PERFORMANCE 

WARES: Cosmetics, namely, mascara. Used in CANADA since at
least as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises.

1,253,281. 2005/04/07. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 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: Remote controlled vehicle toys, namely trucks, cars,
airplanes, helicopters, trains, sport utility vehicles, submarines
and boats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules jouets télécommandés,
nommément camions, automobiles, avions, hélicoptères, trains,
véhicules sport utilitaires, sous-marins et bateaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,153. 2005/04/22. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Nutritionally balanced preparation consisting of high
protein formula fortified with vitamins and minerals for infants of six
months or older. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation à équilibre nutritionnel
comprenant une préparation lactée à haute teneur en protéines
renforcée de vitamines et de sels minéraux pour nouveaux-nés de
plus de six mois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,859. 2005/05/06. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP SCENT EDITIONS SHIMMERING 
CURRANT 

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

WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
and skin lotions, body and skin soaps, incense, body oil, essential
oils for personal use and candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau
de Cologne, lotions pour le corps et la peau, savons pour le corps
et la peau, encens, huile pour le corps, huiles essentielles pour les
soins du corps et bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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278,768-1. 2004/09/29. (TMA135,912--1964/05/22) Bankers Pen
(1991) Inc., 6845 St. Urbain Street, Montreal, QUEBEC H2S 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

BANKERS 
WARES: (1) Metal keytags; laser pointers, PDA stylus, pen lights,
keylights, flashlights, LED lights; desktop clocks; gift boxes,
cylinders for merchandise packaging, pouches for merchandise
packaging, notebooks, notepads, document holders, pen holders,
business card holders, memo pad holders, memo clips, letter
openers all for promotional gift purposes. (2) Rollerball pens, gel
ink pens, fountain pens, multi-function pens, hanging pens,
mechanical pencils, highlighters, markers all for promotional gift
purposes. Used in CANADA since at least as early as 1950 on
wares (2); 1991 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes à clés métalliques; pointeurs
laser, stylets pour ordinateurs de poche, lampes-stylos, lampes
porte-clés, lampes de poche, lampes à DÉL; horloges de bureau;
boîtes à cadeaux, cylindres pour emballage de produits, petits
sacs pour emballage de produit, carnets, bloc-notes, porte-
documents, porte-plume, porte-cartes d’affaires, porte-bloc-
notes, pinces à notes de service et ouvre-lettres, tous pour
cadeaux promotionnels. (2) Stylos à pointe roulante, plumes à
encre gel, stylos à encre, stylos multifonction, stylos à cordon,
portemines, surligneurs, marqueurs, tous à utiliser comme
cadeaux promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises (2); 1991 en
liaison avec les marchandises (1).

357,913-3. 2003/05/28. (TMA192,571--1973/07/06) LIBERTY
HOME PRODUCTS CORP./, PRODUITS MENAGERS LIBERTE
CORP., 1450 St. Amour Street, Montreal, QUEBEC H4S 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NORTHLAND 
SERVICES: Property management and property maintenance.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et entretien de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

876,058-1. 2004/12/15. (TMA536,707--2000/11/06) Agropur
Cooperative, C.P. 6000,, 510, rue Principale,, Granby,, QUEBEC
J2G 7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Probiotic, prebiotic and symbiotic dairy products,
namely milk beverages namely enriched milk. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, probiotiques, prébiotiques et
symbiotiques, nommément boissons laitières, nommément lait
enrichi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,029,226-1. 2005/02/25. (TMA544,489--2001/05/03) 673367
ONTARIO LTD., 50 Alness Street, Toronto,, ONTARIO M3J2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ASHER BREATROSS, 601 CLARK AVENUE WEST, SUITE
515, THORNHILL, ONTARIO, L4J8E1 

MADISON 
WARES: Fashion jewellery, handbags, totes, purses, wallets,
change purses, key cases, cosmetic bags, cellular phone cases
and covers, camera cases and covers, personal digital assistant
cases and covers, luggage, sunglass and eyeglass cases, hair
accessories, cosmetic brushes and applicators, hair combs and
brushes, gloves. Used in CANADA since February 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux mode, sacs à main, fourre-tout,
bourses, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, sacs à
cosmétiques, étuis et housses à téléphone cellulaire, étuis et
housses d’appareil-photo, étuis et housses pour assistant
numérique personnel, bagages, étuis à lunettes et à lunettes de
soleil, accessoires pour cheveux, pinceaux et applicateurs de
maquillage, peignes et brosses à cheveux, gants. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,036,813-1. 2004/11/24. (TMA547,855--2001/07/09) EFFIGI
INC., 1155 Autoroute 13, Laval,, QUEBEC H7W 5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles,
foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski,
nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas,
anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de
nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs,
grenouillères, dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes,
tenues de plage, nommément: chemises et robes de plage;
paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux,
débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2) Chaussures
pour hommes, femmes et enfants, nommément: souliers, bottes,
pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme, chaussures de
basket-ball; chaussures de sport, nommément, espadrilles,
chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de
tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, sandales et caoutchoucs. (3) Sacs de
diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons, sacs à
couches, sacs porte-bébés. (4) Lunettes, lunettes soleil, lunettes
de sport. (5) Parfum; montres; bijoux. (6) Tissus et matériau textile
synthétique pour la fabrication de vêtements. (7) Articles pour
bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux
de dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain. (8) Articles de
literie nommément oreillers, traversins, taies d’oreillers et de
traversins, draps de lits, jetées, piqués, couvertures, couettes,
housse de couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits. (9) Lingerie de bain nommément draps de bain,
serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les mains,

serviettes de plage, gants de toilette, débarbouillettes, tapis de
douche, rideaux de douche. (10) Linge de table nommément
nappes, napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges à
vaisselle. (11) Ustensiles ménagers non électriques, nommément:
batteur à oeufs, casse-noix, cisaille à volaille, contenants de
glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf, coupe-pain, couperet,
couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée, dénoyauteur,
entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à aiguiser,
hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres, passoires,
pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à découper, planche
à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleau à
pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué), spatules, tire-
bouchon, vide-pommes. (12) Récipients non électriques pour la
cuisine nommément: bols à mélanger, boule à thé, casserole,
cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules de cuisine à
savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche, moule à
flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons, sauteuse, tasses à
mesurer, plats à four, plats à rôtir. (13) Vaisselle non en métaux
précieux, nommément: assiettes, cloche à beurre, beurrier, bol,
broc, cabaret de service, carafe, cloche à fromage, coquetier,
coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat, pelle à
tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes, saladier,
salière, saucière, seau à champagne, service à café, soucoupes,
tasses à café, verres à boire. (14) Articles de salle de bain,
nommément porte-savon, distributeur de savon, porte brosse à
dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de papier
hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, poubelle
décorative, panier à linge décoratif, panier d’osier décoratif, rideau
de douche, tapis de bain, miroir. (15) Accessoires décoratifs,
nommément chandeliers, vases. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1),
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, hair bonnets, berets,
headbands or sweatbands, bandanas, ear muffs, scarves,
blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits, namely: waist-
length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski
mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, nightgowns, dressing gowns, bathrobes, sleepers, infant
sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely:
beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits, leotards,
coats, headbands or sweatbands, slipovers, polo shirts, boxers
and belts. (2) Men’s, women’s and children’s footwear, namely
shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball shoes; athletic
footwear, namely sneakers, running shoes, walking shoes, tennis
shoes, cross-trainers, cleated shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. (3) Bags of various shapes and sizes, namely: all-
purpose sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,
carryall bags, carry-on bags, duffel bags, diaper bags, infant
carriers. (4) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (5) Perfume;
watches; jewellery. (6) Fabrics and synthetic textile for use in the
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manufacture of clothing. (7) Items for babies, namely baby bottles,
nipples, baby pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath
toys. (8) Bedding, namely pillows, bolsters, pillow cases and
bolster cases, bed sheets, throws, quilts, blankets, comforters,
duvet covers, mattress pads, duvets, mattresses, bed springs,
bed frames. (9) Bath linen, namely bath sheets, bath towels, face
towels, hand towels, beach towels, bath mitts, face cloths, shower
mats, shower curtains. (10) Table linens, namely tablecloths,
placemats made of paper, cardboard, plastic or fabric, dinner
service placemats, towels, dish towels. (11) Non-electric
household utensils, namely: egg beaters, nut crackers, poultry
shears, ice cube trays, vegetable slicers, egg slicers, bread
slicers, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife
holders, garlic presses, scrapers, graters, rolling pins (not made of
precious metals or plated), spatulas, corkscrews, apple corers.
(12) Non-electric kitchen receptacles, namely mixing bowls, tea
balls, pans, pressure cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock
pots, moulds, namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan
pans, cookie tins, frying pans, saucepans, sautée pans,
measuring cups, baking pans, roast pans. (13) Dinnerware not
made of precious metals, namely plates, covered butter dishes,
butter dishes, bowls, evers, serving trays, carafes, covered
cheese plate, egg cups, fruit cups, plate covers, pot holders,
plates, pie servers, pitchers, pepper shakers, ramekins, napkin
rings, salad bowls, salt shakers, gravy boats, champagne buckets,
coffee services, saucers, coffee cups, glasses. (14) Bathroom
articles, namely soap holder, soap dispenser, tooth-brush holder,
facial tissue holder, bathroom tissue holder, drinking glass, glass
holder, towel holder, decorative wastebasket, decorative laundry
holder, decorative wicker hamper, shower curtain, bath mat
mirror. (15) Decorative accessories, namely candleholders,
vases. Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,071,055-1. 2005/01/12. (TMA563,388--2002/06/13) 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 

VERSANT 
WARES: Medical diagnostic instrument, namely, automated
molecular analyzer. Priority Filing Date: January 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
544,730 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de diagnostic médical,
nommément analyseur moléculaire automatisé. Date de priorité
de production: 10 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/544,730 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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TMA647,096. August 31, 2005. Appln No. 1,230,245. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. TOKAY TECH INC.

TMA647,097. August 31, 2005. Appln No. 1,109,737. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. TREVIRA GMBH,.

TMA647,098. August 31, 2005. Appln No. 1,176,592. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. TADAA WIRELESS COMMUNICA-
TION CORPORATION.

TMA647,099. August 31, 2005. Appln No. 1,207,431. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. 911979 Alberta Ltd.

TMA647,100. August 31, 2005. Appln No. 1,171,260. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. KINJIRUSHI KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Kinjirushi Co., Ltd.).

TMA647,101. August 31, 2005. Appln No. 1,220,900. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. LEROY J. PETERS & ASSOCIATES 
INC.

TMA647,102. August 31, 2005. Appln No. 1,219,504. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. TELUS Corporation.

TMA647,103. August 31, 2005. Appln No. 1,225,812. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Star Education Center, a subsidiary of 
Star Education Systems, Ltd.

TMA647,104. September 01, 2005. Appln No. 1,218,964. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Hasbro, Inc.

TMA647,105. September 01, 2005. Appln No. 1,201,327. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Safety-Kleen Systems, Inc.

TMA647,106. September 01, 2005. Appln No. 1,166,178. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. K-2 CORPORATION(A corpo-
ration of Indiana).

TMA647,107. September 01, 2005. Appln No. 1,168,082. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. EAGLE DEVELOPMENT CORPO-
RATION(a Minnesota corporation).

TMA647,108. September 01, 2005. Appln No. 1,114,121. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. QWIZ, INC.,.

TMA647,109. September 01, 2005. Appln No. 1,092,710. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. OTTAWA LYNX COMPANY,.

TMA647,110. September 01, 2005. Appln No. 1,209,696. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. BLENZ THE CANADIAN COF-
FEE COMPANY LTD.

TMA647,111. September 01, 2005. Appln No. 1,211,246. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Pride International Inc.

TMA647,112. September 01, 2005. Appln No. 1,224,503. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Wine Art Company Ltd.

TMA647,113. September 01, 2005. Appln No. 1,210,201. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Delcam Plc.

TMA647,114. September 01, 2005. Appln No. 1,222,316. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. ABIC LTD.

TMA647,115. September 01, 2005. Appln No. 1,219,881. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. U.S. Franchise Systems, Inc., a 
Georgia corporation,.

TMA647,116. September 01, 2005. Appln No. 1,221,274. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Illinois Tool Works Inc.

TMA647,117. September 01, 2005. Appln No. 1,209,120. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Sona Sheet Music Corp.

TMA647,118. September 01, 2005. Appln No. 1,066,238. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. 4-YOU A/S,.

TMA647,119. September 01, 2005. Appln No. 1,219,040. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. KONAMI CORPORATION.

TMA647,120. September 01, 2005. Appln No. 1,218,258. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Epitome Pictures Inc.

TMA647,121. September 01, 2005. Appln No. 1,208,801. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Connolly Key Joint Pty Ltd.

TMA647,122. September 01, 2005. Appln No. 1,224,557. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. BASF CANADA INC.

TMA647,123. September 01, 2005. Appln No. 1,225,795. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Protus IP Solutions Inc.

TMA647,124. September 01, 2005. Appln No. 1,196,948. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Pepsi-Cola Canada Ltd.

TMA647,125. September 01, 2005. Appln No. 1,151,741. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Novartis AG.

TMA647,126. September 01, 2005. Appln No. 1,194,883. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. PASCAL GUILLEMOT.

TMA647,127. September 01, 2005. Appln No. 1,155,645. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Canadian Mothercraft Society.

TMA647,128. September 01, 2005. Appln No. 1,138,570. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BRAZILIAN CARNIVAL BALL, a 
federal non-share capital corporation.

TMA647,129. September 01, 2005. Appln No. 1,154,465. Vol.52 

Enregistrement
Registration
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Issue 2636. May 04, 2005. Disc Marketing, Inc.

TMA647,130. September 01, 2005. Appln No. 1,090,525. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. N.M. PATERSON & SONS LIMITED,.

TMA647,131. September 01, 2005. Appln No. 1,197,714. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. FOOD INVESTMENTS LIMITED.

TMA647,132. September 01, 2005. Appln No. 1,029,261. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Trudell Medical International,.

TMA647,133. September 01, 2005. Appln No. 1,017,585. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. TimberTech Limited(an Ohio Lim-
ited Liability Company).

TMA647,134. September 01, 2005. Appln No. 1,223,500. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. The Wild Orange Spa Inc.

TMA647,135. September 01, 2005. Appln No. 1,220,565. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Pet Valu Canada Inc.

TMA647,136. September 01, 2005. Appln No. 1,226,325. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. KCI Licensing, Inc.

TMA647,137. September 01, 2005. Appln No. 1,225,236. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Hiraoka Shokusen Kabushiki Kai-
sha (Hiraoka & Co., Ltd.).

TMA647,138. September 01, 2005. Appln No. 1,222,347. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Network Courier Services.

TMA647,139. September 01, 2005. Appln No. 1,023,505. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. Bencom s.r.l.

TMA647,140. September 01, 2005. Appln No. 1,202,046. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Active Voice, LLC.

TMA647,141. September 01, 2005. Appln No. 1,207,038. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Novo Nordisk A/S.

TMA647,142. September 01, 2005. Appln No. 1,228,389. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Weyerhaeuser Company (a Washing-
ton corporation).

TMA647,143. September 01, 2005. Appln No. 1,218,309. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Credit Suisse First Boston LLC.

TMA647,144. September 01, 2005. Appln No. 1,225,801. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. CAMBRIDGE FINE FOODS LIM-
ITED.

TMA647,145. September 01, 2005. Appln No. 1,144,946. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Corcair Farms Limited.

TMA647,146. September 01, 2005. Appln No. 1,148,423. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. ONLETTERHEAD INC.

TMA647,147. September 01, 2005. Appln No. 1,149,864. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA647,148. September 01, 2005. Appln No. 1,138,569. Vol.51 

Issue 2578. March 24, 2004. BRAZILIAN CARNIVAL BALL, a 
federal non-share capital corporation.

TMA647,149. September 01, 2005. Appln No. 1,093,630. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KINGSPAN GROUP PLC,.

TMA647,150. September 01, 2005. Appln No. 1,063,546. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. BOSS & CO. LIMITED.

TMA647,151. September 01, 2005. Appln No. 1,150,741. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ConocoPhillips Company.

TMA647,152. September 01, 2005. Appln No. 1,148,763. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Sangemini S.p.A.

TMA647,153. September 01, 2005. Appln No. 1,168,933. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. LEGEND (BEIJING) LIMITED.

TMA647,154. September 01, 2005. Appln No. 1,180,600. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,155. September 01, 2005. Appln No. 1,151,355. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Sony Kabushiki Kaisha also 
trading as Sony Corporation.

TMA647,156. September 01, 2005. Appln No. 1,150,245. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. BASE ENTERPRISES LTD.

TMA647,157. September 01, 2005. Appln No. 1,034,738. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. Homecare Building Centres Limited.

TMA647,158. September 01, 2005. Appln No. 1,091,360. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. NMT Medical, Inc.

TMA647,159. September 01, 2005. Appln No. 1,149,064. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Fédération des pourvoiries du 
Québec inc.

TMA647,160. September 01, 2005. Appln No. 1,064,803. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. VERANCE CORPORATION.

TMA647,161. September 01, 2005. Appln No. 1,217,374. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CARL ZEISS AG.

TMA647,162. September 01, 2005. Appln No. 1,175,321. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA647,163. September 01, 2005. Appln No. 1,228,027. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. NOVEM COMMUNICATIONS INC.

TMA647,164. September 01, 2005. Appln No. 1,226,303. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Ulric Collette.

TMA647,165. September 01, 2005. Appln No. 1,227,402. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA647,166. September 01, 2005. Appln No. 1,208,985. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA647,167. September 01, 2005. Appln No. 1,222,831. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Access Security Products Ltd.



Vol. 52, No. 2656 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2005 256 September 21, 2005

TMA647,168. September 01, 2005. Appln No. 1,236,307. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. All America-Phillip’s Flower Shop, Inc.

TMA647,169. September 01, 2005. Appln No. 1,236,853. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Custom House Currency Exchange 
Ltd.

TMA647,170. September 01, 2005. Appln No. 1,233,623. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Home Hardware Stores Limited.

TMA647,171. September 01, 2005. Appln No. 1,235,067. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. AgroFresh Inc.

TMA647,172. September 01, 2005. Appln No. 1,207,862. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Landscape Solutions B.V.

TMA647,173. September 01, 2005. Appln No. 1,240,058. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. GREYHOUND LINES, INC.

TMA647,174. September 01, 2005. Appln No. 1,228,833. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. ADVANCED MEASUREMENTS 
INC.

TMA647,175. September 01, 2005. Appln No. 1,229,469. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Alberto-Culver Company.

TMA647,176. September 01, 2005. Appln No. 1,202,646. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Bowen Enterprises Inc.

TMA647,177. September 01, 2005. Appln No. 1,223,097. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. PERSONNEL DECISIONS INTERNA-
TIONAL CORPORATION, A Minnesota corporation.

TMA647,178. September 01, 2005. Appln No. 1,112,852. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Alain Laforest.

TMA647,179. September 01, 2005. Appln No. 1,221,065. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. XARACOM INC.

TMA647,180. September 01, 2005. Appln No. 1,211,459. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Canadian Blood Services.

TMA647,181. September 01, 2005. Appln No. 1,211,460. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Canadian Blood Services.

TMA647,182. September 01, 2005. Appln No. 1,211,461. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Canadian Blood Services.

TMA647,183. September 01, 2005. Appln No. 1,211,457. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Canadian Blood Services.

TMA647,184. September 01, 2005. Appln No. 1,216,849. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. SOBE DIGITAL, INC.

TMA647,185. September 01, 2005. Appln No. 834,038. Vol.45 
Issue 2277. June 17, 1998. MICROBRASSERIE CHARLEVOIX 
INC.

TMA647,186. September 01, 2005. Appln No. 1,201,303. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. LifeStand ’Vivre Debout’, société à 
responsabilité limitée.

TMA647,187. September 01, 2005. Appln No. 1,231,594. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Gestion 359 Aubry Inc. Canada Ltée.

TMA647,188. September 01, 2005. Appln No. 1,088,968. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. INTERNATIONAL MASTERS 
PUBLISHERS AB.

TMA647,189. September 01, 2005. Appln No. 1,195,729. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. LA ROCHE-POSAY LABORA-
TOIRE PHARMACEUTIQUEsociété anonyme.

TMA647,190. September 01, 2005. Appln No. 1,227,167. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA647,191. September 01, 2005. Appln No. 1,198,564. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Matchmakers International 
Limited.

TMA647,192. September 01, 2005. Appln No. 1,180,596. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,193. September 01, 2005. Appln No. 1,177,271. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. M & G BRANDS, LIMITED.

TMA647,194. September 01, 2005. Appln No. 1,180,587. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,195. September 01, 2005. Appln No. 1,216,951. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Charlottetown 150th CommitteeC/O 
Douglas J. Morton.

TMA647,196. September 01, 2005. Appln No. 1,224,492. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Chem-Ecol Ltd.

TMA647,197. September 01, 2005. Appln No. 1,225,117. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Harry Palmer.

TMA647,198. September 01, 2005. Appln No. 1,217,699. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA647,199. September 01, 2005. Appln No. 1,226,823. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA647,200. September 01, 2005. Appln No. 1,226,383. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Techna-Tool Inc.

TMA647,201. September 01, 2005. Appln No. 1,220,559. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Hilton Hospitality, Inc.

TMA647,202. September 01, 2005. Appln No. 1,219,261. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. William McNally and Jamie Cuming 
operating in partnership as McNally Cuming.

TMA647,203. September 01, 2005. Appln No. 1,231,045. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. CORPORATIONCENTRE.COM 
INC.

TMA647,204. September 01, 2005. Appln No. 1,211,740. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Sichuan Pixiandouban Co. Ltd.
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TMA647,205. September 01, 2005. Appln No. 1,213,320. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. HBN Shoe, LLC(a New Hamp-
shire, U.S.A. Limited Liability Company).

TMA647,206. September 01, 2005. Appln No. 1,214,846. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. 1043312 Ontario Inc. (CL Sail-
boats).

TMA647,207. September 01, 2005. Appln No. 1,234,279. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Danby Products Limited.

TMA647,208. September 01, 2005. Appln No. 1,231,816. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Unilever Bestfoods Italia Srl.

TMA647,209. September 01, 2005. Appln No. 1,221,099. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. DCS DAYLIGHT CLEANING SYS-
TEMS INC.

TMA647,210. September 01, 2005. Appln No. 1,199,471. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. TEXTRON INNOVATIONS INC.

TMA647,211. September 01, 2005. Appln No. 1,237,888. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Dr. Stacey Scott.

TMA647,212. September 01, 2005. Appln No. 1,196,221. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Chantecler Windows and Doors, Inc./
Portes et Fenêtres Chantecler, Inc.

TMA647,213. September 01, 2005. Appln No. 1,219,526. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Vitasoy International Holdings Ltd.

TMA647,214. September 01, 2005. Appln No. 1,205,826. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA647,215. September 01, 2005. Appln No. 1,121,224. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. CROSSWORKS, INC.

TMA647,216. September 01, 2005. Appln No. 1,116,081. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Carol Anderson Licensing, LLCa 
California limited liability company.

TMA647,217. September 01, 2005. Appln No. 1,145,038. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CROSS ROAD BIOTECH, S.L.

TMA647,218. September 01, 2005. Appln No. 1,215,365. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA647,219. September 01, 2005. Appln No. 1,136,496. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA647,220. September 01, 2005. Appln No. 1,215,342. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA647,221. September 01, 2005. Appln No. 1,148,491. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Kidy Birigui Calçados Indústria 
E Comércio Ltda.

TMA647,222. September 01, 2005. Appln No. 1,221,201. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. CGC Inc.

TMA647,223. September 01, 2005. Appln No. 1,222,076. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Washington Apple Commission.

TMA647,224. September 01, 2005. Appln No. 1,185,147. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. MuscleTech Research and Develop-
ment, Inc.

TMA647,225. September 01, 2005. Appln No. 1,219,446. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC.

TMA647,226. September 01, 2005. Appln No. 1,220,628. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Walter Kidde Portable Equipment, 
Inc.

TMA647,227. September 01, 2005. Appln No. 1,224,756. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA647,228. September 01, 2005. Appln No. 1,225,339. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA647,229. September 02, 2005. Appln No. 1,236,075. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Canuck Trailer Manufacturing Ltd.

TMA647,230. September 02, 2005. Appln No. 1,184,897. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. ENERGY CLUB, INC.

TMA647,231. September 02, 2005. Appln No. 1,211,671. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Association québécoise de vérification 
environnementale.

TMA647,232. September 02, 2005. Appln No. 1,215,020. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. INTEGRATED DEVICE TECHNOL-
OGY, INC.

TMA647,233. September 02, 2005. Appln No. 1,149,144. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA647,234. September 02, 2005. Appln No. 1,148,604. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC. a Delaware Corporation.

TMA647,235. September 02, 2005. Appln No. 1,157,938. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. General Electric Company.

TMA647,236. September 02, 2005. Appln No. 1,223,791. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. International Chamber of Commerce.

TMA647,237. September 02, 2005. Appln No. 1,222,059. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA647,238. September 02, 2005. Appln No. 1,198,891. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Eco-Inkjet Inc.

TMA647,239. September 02, 2005. Appln No. 1,231,741. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Matinée Company Inc.

TMA647,240. September 02, 2005. Appln No. 1,231,116. Vol.52 
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Issue 2631. March 30, 2005. Agropur Cooperative,.

TMA647,241. September 02, 2005. Appln No. 1,207,304. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Epcor Utilities Inc.

TMA647,242. September 02, 2005. Appln No. 1,096,994. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. NOVARTIS AG.

TMA647,243. September 02, 2005. Appln No. 1,226,960. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Liquidation GLR Inc.

TMA647,244. September 02, 2005. Appln No. 1,220,533. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Crown Custom Metal Spinning Inc.

TMA647,245. September 02, 2005. Appln No. 1,221,996. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. INDUSTRIAL FARMACEUTICA 
CANTABRIA, S.A.

TMA647,246. September 02, 2005. Appln No. 1,191,312. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Diageo North America, Inc.

TMA647,247. September 02, 2005. Appln No. 1,238,032. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. EFFEM INC.

TMA647,248. September 02, 2005. Appln No. 1,223,091. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Tracker Marine, L.L.C.

TMA647,249. September 02, 2005. Appln No. 1,230,113. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. CCO Communications, Inc.

TMA647,250. September 02, 2005. Appln No. 1,229,170. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Canada Brokerlink Inc.

TMA647,251. September 02, 2005. Appln No. 1,228,768. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA647,252. September 02, 2005. Appln No. 1,239,689. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Azure Publications Inc.

TMA647,253. September 02, 2005. Appln No. 1,208,245. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. SnapEdge Canada Ltd.

TMA647,254. September 02, 2005. Appln No. 1,234,964. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. PIKE RIVER CORPORATION (Ver-
mont Corporation).

TMA647,255. September 02, 2005. Appln No. 1,233,358. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Ayuda Media Management Systems 
Inc.

TMA647,256. September 02, 2005. Appln No. 1,236,577. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Khang Health Products Ltd.

TMA647,257. September 02, 2005. Appln No. 1,168,545. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Kabushiki Kaisha Top.

TMA647,258. September 02, 2005. Appln No. 1,191,624. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Lifestyle Improvement Centers, LLC 
(a Virginia Limited Liability Company).

TMA647,259. September 06, 2005. Appln No. 1,025,168. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-

PANY.

TMA647,260. September 06, 2005. Appln No. 1,129,412. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA647,261. September 06, 2005. Appln No. 1,198,554. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Greater Saint John Community 
Economic Development Agency, Incorporated.

TMA647,262. September 06, 2005. Appln No. 1,043,910. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Randolph School of the Arts,.

TMA647,263. September 06, 2005. Appln No. 1,152,930. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. UPI INC.

TMA647,264. September 06, 2005. Appln No. 1,087,091. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. DiversiPro Inc.

TMA647,265. September 06, 2005. Appln No. 1,179,964. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Fame Jeans Inc.

TMA647,266. September 06, 2005. Appln No. 1,180,602. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,267. September 06, 2005. Appln No. 1,170,634. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Inkarho GmbH.

TMA647,268. September 06, 2005. Appln No. 1,175,379. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. System Components Corporation(a 
Washington Corporation).

TMA647,269. September 06, 2005. Appln No. 1,195,161. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. WING ON TRAVEL (HOLD-
INGS) LIMITED, a corporation incorporated in Bermuda.

TMA647,270. September 06, 2005. Appln No. 1,185,186. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Voith Fabrics Wilson, LLC(a 
Delaware LLC).

TMA647,271. September 06, 2005. Appln No. 1,224,502. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Wine Art Company Ltd.

TMA647,272. September 06, 2005. Appln No. 1,200,978. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. BEHLEN INDUSTRIES, a limited part-
nership.

TMA647,273. September 06, 2005. Appln No. 1,206,134. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. AdvantRX Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA647,274. September 06, 2005. Appln No. 1,219,851. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. X.O. Industries Inc.

TMA647,275. September 06, 2005. Appln No. 1,218,346. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA647,276. September 06, 2005. Appln No. 1,217,758. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Kia Motors Corporation, a legal 
entity,.

TMA647,277. September 06, 2005. Appln No. 1,227,058. Vol.52 
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Issue 2621. January 19, 2005. Roger Keith Berry.

TMA647,278. September 06, 2005. Appln No. 1,227,447. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. TELUS Corporation.

TMA647,279. September 06, 2005. Appln No. 1,179,714. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. THE DIAL CORPORATION.

TMA647,280. September 06, 2005. Appln No. 1,180,591. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,281. September 06, 2005. Appln No. 1,224,668. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. CFO2GROW CONSULTING INC.

TMA647,282. September 06, 2005. Appln No. 1,149,084. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. WINDOW GANG VENTURES 
CORP.

TMA647,283. September 06, 2005. Appln No. 1,093,628. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. KINGSPAN GROUP PLC,.

TMA647,284. September 06, 2005. Appln No. 1,060,568. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. THE ANTIOCH COMPANY.

TMA647,285. September 06, 2005. Appln No. 1,150,352. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Boss Components (Australia) Pty 
Ltdan Australian corporation.

TMA647,286. September 06, 2005. Appln No. 1,151,742. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. WHAM-O, INC.

TMA647,287. September 06, 2005. Appln No. 1,112,689. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. DC COMICS.

TMA647,288. September 06, 2005. Appln No. 1,148,762. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Sangemini S.p.A.

TMA647,289. September 06, 2005. Appln No. 1,228,042. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. British Sky Broadcasting Group Plc.

TMA647,290. September 06, 2005. Appln No. 1,217,734. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Vitalstate Canada Ltd.

TMA647,291. September 06, 2005. Appln No. 1,153,958. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Pet Plan Limited.

TMA647,292. September 06, 2005. Appln No. 1,200,010. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Encan Direct Inc.

TMA647,293. September 06, 2005. Appln No. 1,061,633. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. MARELLA S.P.A.

TMA647,294. September 06, 2005. Appln No. 1,022,484. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ESTYLE, INC.,.

TMA647,295. September 06, 2005. Appln No. 1,123,645. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA647,296. September 06, 2005. Appln No. 1,197,897. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. R.C. PURDY CHOCOLATES 
LTD.

TMA647,297. September 06, 2005. Appln No. 1,043,762. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. MERLONI ELETTRODOMES-
TICI S.P.A.

TMA647,298. September 06, 2005. Appln No. 1,151,944. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. NINA JUDITH CHRISTIAN.

TMA647,299. September 06, 2005. Appln No. 1,231,744. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Matinée Company Inc.

TMA647,300. September 06, 2005. Appln No. 784,286. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. Bencom s.r.l.

TMA647,301. September 06, 2005. Appln No. 1,225,181. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. LINDY-LITTLE JOE, INC.

TMA647,302. September 06, 2005. Appln No. 1,156,849. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. E.I. du Pont de Nemours and Com-
pany.

TMA647,303. September 06, 2005. Appln No. 1,161,082. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Naturama Distribution Inc.

TMA647,304. September 06, 2005. Appln No. 1,148,626. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Cervélo Cycles Inc.

TMA647,305. September 06, 2005. Appln No. 1,148,878. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. INSTRUMENTATION LABORA-
TORY COMPANY.

TMA647,306. September 06, 2005. Appln No. 1,213,196. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. HAULMARK INDUSTRIES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA647,307. September 06, 2005. Appln No. 1,212,230. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Caravan Canopy International, 
Inc.

TMA647,308. September 06, 2005. Appln No. 1,185,370. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Red Devil, Inc.

TMA647,309. September 06, 2005. Appln No. 1,191,765. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Thinkfilm Inc.

TMA647,310. September 06, 2005. Appln No. 1,150,653. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Fullriver Battery Manufacture Co., Ltd.

TMA647,311. September 06, 2005. Appln No. 1,195,300. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Independent Warehouse Distributors, 
LLC.

TMA647,312. September 06, 2005. Appln No. 1,197,036. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPO-
RATION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA647,313. September 06, 2005. Appln No. 1,151,855. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Novartis AG.

TMA647,314. September 06, 2005. Appln No. 1,228,680. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Mi Casa Rentals Inc.
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TMA647,315. September 06, 2005. Appln No. 1,229,169. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Canada Brokerlink Inc.

TMA647,316. September 06, 2005. Appln No. 1,230,057. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. ESPN, INC.

TMA647,317. September 06, 2005. Appln No. 1,203,954. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. SunTech Greenhouses Ltd.

TMA647,318. September 06, 2005. Appln No. 1,238,030. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. EFFEM INC.

TMA647,319. September 06, 2005. Appln No. 1,148,552. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. THE BABY EINSTEIN COMPANY, 
LLC., (a Colorado Limited Liability Company).

TMA647,320. September 06, 2005. Appln No. 1,148,731. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Ogio International, Inc.

TMA647,321. September 06, 2005. Appln No. 1,210,405. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CARCITY CANADA INC.

TMA647,322. September 06, 2005. Appln No. 1,183,521. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. REMEI GmbH & Co. KG.

TMA647,323. September 06, 2005. Appln No. 1,024,881. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. NIHC, INC.,(a Colorado corpo-
ration),.

TMA647,324. September 06, 2005. Appln No. 1,146,487. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Pro-Formance Insights R.A. Inc.

TMA647,325. September 06, 2005. Appln No. 1,154,347. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Vancouver International Airport 
Authority.

TMA647,326. September 06, 2005. Appln No. 1,238,425. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA647,327. September 06, 2005. Appln No. 1,222,630. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. TROPICANA PRODUCTS, INC.

TMA647,328. September 06, 2005. Appln No. 1,222,420. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Applied Imaging Corp.

TMA647,329. September 06, 2005. Appln No. 1,161,374. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Nexfor Inc.

TMA647,330. September 06, 2005. Appln No. 1,206,619. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. F.M.C. Dimensional Developments 
Corporation.

TMA647,331. September 06, 2005. Appln No. 1,224,500. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Wine Art Company Ltd.

TMA647,332. September 06, 2005. Appln No. 1,233,297. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BATH UNLIMITED, INC. (a Dela-
ware corporation).

TMA647,333. September 06, 2005. Appln No. 1,232,432. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Bulova Watch Company Limited.

TMA647,334. September 06, 2005. Appln No. 1,204,846. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. 6128165 Canada Inc.

TMA647,335. September 06, 2005. Appln No. 1,201,794. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Carmeuse North America Ser-
vices, Inc.

TMA647,336. September 06, 2005. Appln No. 1,220,586. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. JIN AIMIN.

TMA647,337. September 06, 2005. Appln No. 1,210,610. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Daedong-USA, Inc.

TMA647,338. September 06, 2005. Appln No. 1,207,878. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Shanghai Baosteel Group Corpo-
ration.

TMA647,339. September 06, 2005. Appln No. 1,239,341. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Pacific Sign Group Inc. also doing 
business as Knight Signs.

TMA647,340. September 06, 2005. Appln No. 1,110,953. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Sun Chemical Corporation,.

TMA647,341. September 06, 2005. Appln No. 1,118,394. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Celgene Corporation,a Delaware 
corporation,.

TMA647,342. September 06, 2005. Appln No. 1,227,280. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. PLAINS MARKETING CANADA, L.P.

TMA647,343. September 06, 2005. Appln No. 1,221,993. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. THE WILD ORANGE SPA INC.

TMA647,344. September 06, 2005. Appln No. 1,208,669. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Ultrafab, Inc.a New York corporation.

TMA647,345. September 06, 2005. Appln No. 1,167,488. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA647,346. September 06, 2005. Appln No. 1,167,232. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Diageo North America, Inc.

TMA647,347. September 06, 2005. Appln No. 1,168,198. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA647,348. September 07, 2005. Appln No. 1,190,888. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. PROCESADORA DE CERAM-
ICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.a legal entity.

TMA647,349. September 07, 2005. Appln No. 1,226,652. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. ZHENGZHOU HILTON IMPORT & 
EXPORT TRADING CO., LTD.; a corporation incorporated under 
the Laws of the Peoples Republic of China.

TMA647,350. September 07, 2005. Appln No. 1,213,062. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Demeter F.L., Inc.

TMA647,351. September 07, 2005. Appln No. 1,235,991. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Bausch & Lomb Incorporated.
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TMA647,352. September 07, 2005. Appln No. 1,236,576. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Khang Health Products Ltd.

TMA647,353. September 07, 2005. Appln No. 1,237,897. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. KYSER MUSIC INC.

TMA647,354. September 07, 2005. Appln No. 1,234,318. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA647,355. September 07, 2005. Appln No. 1,235,800. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. EFFEM INC.

TMA647,356. September 07, 2005. Appln No. 1,239,643. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SaveCapital Financial Corporation 
Inc.

TMA647,357. September 07, 2005. Appln No. 1,170,506. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Arkema Inc.

TMA647,358. September 07, 2005. Appln No. 1,193,554. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. BEGGARS BANQUET LIMITED.

TMA647,359. September 07, 2005. Appln No. 1,179,560. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. BPSI HOLDINGS, INC.a Dela-
ware corporation.

TMA647,360. September 07, 2005. Appln No. 1,180,590. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,361. September 07, 2005. Appln No. 1,180,601. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,362. September 07, 2005. Appln No. 1,217,194. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA647,363. September 07, 2005. Appln No. 1,224,550. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. CFO2GROW CONSULTING 
INC.

TMA647,364. September 07, 2005. Appln No. 1,225,138. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. UNIVERSAL SPACE VIDEO GAME 
(CANADA) LTD.

TMA647,365. September 07, 2005. Appln No. 1,225,796. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Johnson Level & Tool Mfg. Co., 
Inc.(a Wisconsin corporation).

TMA647,366. September 07, 2005. Appln No. 1,148,179. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Equidry Bedding Products, Inc.

TMA647,367. September 07, 2005. Appln No. 1,149,825. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. J.M. SCHNEIDER INC.

TMA647,368. September 07, 2005. Appln No. 1,237,005. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Calibre Environmental Ltd.

TMA647,369. September 07, 2005. Appln No. 1,110,738. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Forethought Financial Services, 
Inc.,.

TMA647,370. September 07, 2005. Appln No. 1,148,888. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Colleen Craig.

TMA647,371. September 07, 2005. Appln No. 1,148,653. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA647,372. September 07, 2005. Appln No. 1,236,575. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Khang Health Products Ltd.

TMA647,373. September 07, 2005. Appln No. 1,148,584. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Weight Watchers International, 
Inc.

TMA647,374. September 07, 2005. Appln No. 1,157,275. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Ken Larson.

TMA647,375. September 07, 2005. Appln No. 1,223,265. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. KONAMI CORPORATION.

TMA647,376. September 07, 2005. Appln No. 1,206,680. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Siam Canadian Group Limited.

TMA647,377. September 07, 2005. Appln No. 1,237,453. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. SCHMIDT, BERG & COMPANY.

TMA647,378. September 07, 2005. Appln No. 1,231,417. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Canadian Institute of Plumbing and 
Heating.

TMA647,379. September 07, 2005. Appln No. 1,211,722. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA647,380. September 07, 2005. Appln No. 1,230,741. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Freeman Mandel & Associates Inc.

TMA647,381. September 07, 2005. Appln No. 1,234,287. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA647,382. September 07, 2005. Appln No. 1,156,151. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Creber Music Corporation.

TMA647,383. September 07, 2005. Appln No. 1,235,354. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Shuffle Master Inc.

TMA647,384. September 07, 2005. Appln No. 1,161,154. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. WEAVER POPCORN COM-
PANY INC.(A corporation of the State of Indiana).

TMA647,385. September 07, 2005. Appln No. 1,238,481. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. McDonald’s Corporation.

TMA647,386. September 07, 2005. Appln No. 1,148,583. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Weight Watchers International, 
Inc.

TMA647,387. September 07, 2005. Appln No. 1,241,223. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Corey Feed Mills Ltd.
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TMA647,388. September 07, 2005. Appln No. 1,148,645. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Marcin Padlewski.

TMA647,389. September 07, 2005. Appln No. 1,230,056. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. ESPN, INC.

TMA647,390. September 07, 2005. Appln No. 1,148,884. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Kelly Properties, Inc.a corporation 
organized under the laws of the State of Michigan.

TMA647,391. September 07, 2005. Appln No. 1,203,634. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Dr. Franz Köhler Chemie 
GmbH.

TMA647,392. September 07, 2005. Appln No. 1,222,604. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA647,393. September 07, 2005. Appln No. 1,238,021. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. CITADEL COMMERCE CORP.

TMA647,394. September 07, 2005. Appln No. 1,213,735. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Com-
pany.

TMA647,395. September 07, 2005. Appln No. 1,231,112. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Agropur Cooperative,.

TMA647,396. September 07, 2005. Appln No. 1,212,231. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Vinyl Visions, LLC (an Ohio limited 
liability company).

TMA647,397. September 07, 2005. Appln No. 1,231,457. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Raining Data Corporation.

TMA647,398. September 07, 2005. Appln No. 1,212,380. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. UNION DES VIGNERONS ASSO-
CIÉS DU LEVANT (UVAL).

TMA647,399. September 07, 2005. Appln No. 1,192,280. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. SYNGENTA PARTICIPATIONS 
AG.

TMA647,400. September 07, 2005. Appln No. 1,217,277. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Infuze Holdings Inc.

TMA647,401. September 07, 2005. Appln No. 1,214,816. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. BROTKONIG, LLC.

TMA647,402. September 07, 2005. Appln No. 1,222,478. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA647,403. September 07, 2005. Appln No. 1,187,166. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Edwin Lau.

TMA647,404. September 07, 2005. Appln No. 1,234,275. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA647,405. September 07, 2005. Appln No. 1,209,976. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Gitzo S.A.

TMA647,406. September 07, 2005. Appln No. 1,219,516. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Proven Winners North America, 
LLC(a California limited liability company).

TMA647,407. September 07, 2005. Appln No. 1,228,026. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. NOVEM COMMUNICATIONS INC.

TMA647,408. September 07, 2005. Appln No. 1,222,079. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. TEMO SUNROOMS, INC.

TMA647,409. September 07, 2005. Appln No. 1,192,447. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Applied Concepts, Inc.

TMA647,410. September 07, 2005. Appln No. 1,031,626. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. Eli A. Gershkovitch,.

TMA647,411. September 07, 2005. Appln No. 1,161,874. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. NATIONAL TANK COMPANY.

TMA647,412. September 07, 2005. Appln No. 1,206,681. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Siam Canadian Group Limited.

TMA647,413. September 07, 2005. Appln No. 1,140,193. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Chiquita Brands L.L.C.

TMA647,414. September 07, 2005. Appln No. 1,217,197. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA647,415. September 07, 2005. Appln No. 1,223,063. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. 9098-5573 QUÉBEC INC.

TMA647,416. September 07, 2005. Appln No. 1,165,061. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Christiane Perrault.

TMA647,417. September 07, 2005. Appln No. 1,223,501. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. P.J.T. NOUVEAUX CONCEPTS INC.

TMA647,418. September 07, 2005. Appln No. 1,231,113. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Agropur Cooperative,.

TMA647,419. September 07, 2005. Appln No. 1,225,338. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. SKIS ROSSIGNOL CANADA LTÉE.

TMA647,420. September 07, 2005. Appln No. 1,217,195. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA647,421. September 07, 2005. Appln No. 1,152,980. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GUERLAIN SOCIETE ANONYME.

TMA647,422. September 07, 2005. Appln No. 1,091,049. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. OVD KINEGRAM AG.

TMA647,423. September 07, 2005. Appln No. 1,165,092. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Payless AutoParts Warehousing.

TMA647,424. September 07, 2005. Appln No. 1,222,330. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. 6122582 Canada Inc.

TMA647,425. September 07, 2005. Appln No. 1,216,228. Vol.52 
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Issue 2627. March 02, 2005. Porringer Inc.

TMA647,426. September 07, 2005. Appln No. 1,233,300. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BATH UNLIMITED, INC. (a Dela-
ware corporation).

TMA647,427. September 07, 2005. Appln No. 1,231,788. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. SENARK DEVELOPMENT CORP.

TMA647,428. September 07, 2005. Appln No. 1,236,945. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Mitten Inc.

TMA647,429. September 07, 2005. Appln No. 1,207,320. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. LA WEIGHT LOSS CENTERS, INC.

TMA647,430. September 07, 2005. Appln No. 1,240,296. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Mikhail Pildysh.

TMA647,431. September 07, 2005. Appln No. 1,229,062. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. PHONAK HOLDING AG.

TMA647,432. September 07, 2005. Appln No. 1,202,631. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Pam Scothorn.

TMA647,433. September 07, 2005. Appln No. 1,231,721. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Vineco International Products Ltd.

TMA647,434. September 07, 2005. Appln No. 1,170,782. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Gestion Technocap Inc.

TMA647,435. September 07, 2005. Appln No. 1,219,210. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Rogers Broadcasting Limited.

TMA647,436. September 07, 2005. Appln No. 1,135,604. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. TRAVEL SUPERSTORE INC.a legal 
entity.

TMA647,437. September 07, 2005. Appln No. 1,148,603. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC. a Delaware Corporation.

TMA647,438. September 07, 2005. Appln No. 1,060,347. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Chiquita Brands L.L.C.

TMA647,439. September 07, 2005. Appln No. 1,145,783. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. WGBH Educational Foundation.

TMA647,440. September 07, 2005. Appln No. 1,223,108. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. 9098-5573 QUÉBEC INC.

TMA647,441. September 07, 2005. Appln No. 1,221,437. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Claude Choquet.

TMA647,442. September 07, 2005. Appln No. 1,106,730. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Tokyo Electron Limited,a Japa-
nese corporation,.

TMA647,443. September 07, 2005. Appln No. 1,229,474. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Alberto-Culver Company.

TMA647,444. September 07, 2005. Appln No. 1,223,244. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. CORPORATION XPRIMA.COM.

TMA647,445. September 07, 2005. Appln No. 1,217,201. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA647,446. September 07, 2005. Appln No. 1,155,990. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. ASSA ABLOY AB.

TMA647,447. September 07, 2005. Appln No. 1,226,742. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. J.J. Barnicke Limited.

TMA647,448. September 07, 2005. Appln No. 1,231,118. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Agropur Cooperative,.

TMA647,449. September 07, 2005. Appln No. 1,219,888. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. XCafe, LLC.

TMA647,450. September 07, 2005. Appln No. 1,153,496. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. NATIONAL PRECAST CONCRETE 
ASSOCIATION.

TMA647,451. September 07, 2005. Appln No. 1,224,073. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. DCS DAYLIGHT CLEANING SYS-
TEMS INC.

TMA647,452. September 07, 2005. Appln No. 1,147,655. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. CENTRE TECHNIQUE INTERPRO-
FESSIONNEL DES FRUITS ET LÉGUMES Personne morale et 
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
(INRA) Personne morale faisant affaires en co-participation.

TMA647,453. September 07, 2005. Appln No. 1,147,758. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Harlem Globetrotters Interna-
tional, Inc.(a Minnesota corporation).

TMA647,454. September 07, 2005. Appln No. 1,176,202. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. LES ESPACES MEMORIA INC.

TMA647,455. September 07, 2005. Appln No. 1,104,860. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Ocean Crown Products, Inc.

TMA647,456. September 07, 2005. Appln No. 1,221,627. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. RAPASPORT INC.

TMA647,457. September 07, 2005. Appln No. 1,233,694. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. The H.D. Lee Company, Inc.,a Del-
aware corporation,.

TMA647,458. September 07, 2005. Appln No. 1,221,989. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. INDUSTRIAL FARMACEUTICA 
CANTABRIA, S.A.

TMA647,459. September 07, 2005. Appln No. 889,546. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. 3834310 Canada inc.

TMA647,460. September 07, 2005. Appln No. 1,231,518. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Target Brands, Inc.

TMA647,461. September 07, 2005. Appln No. 1,236,634. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. The Chamois Car Wash Corp.

TMA647,462. September 07, 2005. Appln No. 1,235,458. Vol.52 
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Issue 2636. May 04, 2005. Cordiant Capital Inc.

TMA647,463. September 07, 2005. Appln No. 1,227,777. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Worth, LLC.

TMA647,464. September 07, 2005. Appln No. 1,226,736. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Ranir/DCP Corporation.

TMA647,465. September 07, 2005. Appln No. 1,230,014. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. GEKAKONUS GMBH.

TMA647,466. September 07, 2005. Appln No. 1,228,856. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Target Brands, Inc.

TMA647,467. September 07, 2005. Appln No. 1,112,186. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. ECKART-Werke Standard-
Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH & Co.

TMA647,468. September 07, 2005. Appln No. 1,198,393. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Jarola Beheer B.V.

TMA647,469. September 07, 2005. Appln No. 1,151,407. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. CHORI CO., LTD.

TMA647,470. September 07, 2005. Appln No. 1,148,102. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Wyoming Brands Inc.

TMA647,471. September 07, 2005. Appln No. 1,149,828. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

TMA647,472. September 07, 2005. Appln No. 1,149,166. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. THE GILLETTE COMPANY(A Dela-
ware Corporation).

TMA647,473. September 07, 2005. Appln No. 1,150,747. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA647,474. September 07, 2005. Appln No. 1,150,035. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Preco Manufacturing, Inc.

TMA647,475. September 07, 2005. Appln No. 1,206,662. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Felix Böttcher GmbH & Co. KG.

TMA647,476. September 07, 2005. Appln No. 1,201,799. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. AXALTO S.A.

TMA647,477. September 07, 2005. Appln No. 1,240,009. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Donlen Fleet Leasing Ltd.

TMA647,478. September 07, 2005. Appln No. 1,238,574. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA647,479. September 07, 2005. Appln No. 832,910. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. STOLLWERCK AG.

TMA647,480. September 07, 2005. Appln No. 1,235,381. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Ceramco Inc., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA647,481. September 07, 2005. Appln No. 1,227,775. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Worth, LLC.

TMA647,482. September 07, 2005. Appln No. 1,227,860. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Bass Pro Trademarks, L.L.C.

TMA647,483. September 07, 2005. Appln No. 1,233,273. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. ARQ HAIR WORKSHOP INC.

TMA647,484. September 07, 2005. Appln No. 1,221,970. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA647,485. September 07, 2005. Appln No. 1,225,423. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. New World Trading Ltd.

TMA647,486. September 07, 2005. Appln No. 1,225,666. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. DaimlerChrysler AG.

TMA647,487. September 07, 2005. Appln No. 1,225,682. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. LeMans Corporation(a Wisconsin cor-
poration).

TMA647,488. September 07, 2005. Appln No. 1,225,867. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA647,489. September 07, 2005. Appln No. 1,199,099. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA647,490. September 07, 2005. Appln No. 1,150,399. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. QUESTRADE INC.

TMA647,491. September 07, 2005. Appln No. 1,150,975. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. GAP (ITM) INC.

TMA647,492. September 07, 2005. Appln No. 1,207,276. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. PM-International AG.

TMA647,493. September 07, 2005. Appln No. 1,212,047. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Your Best Year Yet LLC (A limited lia-
bility company of the State of Colorado).

TMA647,494. September 07, 2005. Appln No. 1,199,296. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. CHANEL S. DE R.L.

TMA647,495. September 07, 2005. Appln No. 1,149,456. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Weyerhaeuser Company, a cor-
poration of the State of Washington.

TMA647,496. September 07, 2005. Appln No. 1,209,322. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. BFS DIVERSIFIED PROD-
UCTS, LLC.

TMA647,497. September 07, 2005. Appln No. 1,075,161. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. ANTHONY FOREST PROD-
UCTS COMPANY.

TMA647,498. September 07, 2005. Appln No. 1,192,052. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. UC4 Software GmbH.

TMA647,499. September 07, 2005. Appln No. 1,148,369. Vol.50 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2656

September 21, 2005 265 21 septembre 2005

Issue 2552. September 24, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA647,500. September 07, 2005. Appln No. 1,152,571. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. EveryChild.

TMA647,501. September 07, 2005. Appln No. 1,235,146. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. The First American Corporation.

TMA647,502. September 07, 2005. Appln No. 1,227,768. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Worth, LLC.

TMA647,503. September 07, 2005. Appln No. 1,230,464. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Canada Brokerlink Inc.

TMA647,504. September 07, 2005. Appln No. 1,233,948. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Brooks Sports, Inc. (a Washington 
corporation).

TMA647,505. September 07, 2005. Appln No. 1,233,221. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Crown Realty Partners.

TMA647,506. September 07, 2005. Appln No. 1,149,821. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Gap (ITM) Inc.a California Corpo-
ration.

TMA647,507. September 07, 2005. Appln No. 1,177,156. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Tuttle & Company, Inc.a corpora-
tion of the state of Washington.

TMA647,508. September 07, 2005. Appln No. 1,224,275. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Springerbinder Inc.

TMA647,509. September 07, 2005. Appln No. 1,224,725. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA647,510. September 07, 2005. Appln No. 1,068,585. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA647,511. September 07, 2005. Appln No. 1,215,178. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Lea Amaral.

TMA647,512. September 08, 2005. Appln No. 1,151,258. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. DFM S.R.L.

TMA647,513. September 08, 2005. Appln No. 1,148,769. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. IFCO Systems Canada Inc.

TMA647,514. September 08, 2005. Appln No. 1,131,412. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. 3681441 Canada Inc.

TMA647,515. September 08, 2005. Appln No. 1,145,538. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. LOEWEN WELDING & MANUFAC-
TURING LTD.

TMA647,516. September 08, 2005. Appln No. 1,171,012. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. WMS GAMING INC.

TMA647,517. September 08, 2005. Appln No. 1,179,995. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Médias Transcontinental 
S.E.N.C.

TMA647,518. September 08, 2005. Appln No. 1,207,177. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. The Moving Visuals Co. Pte Ltd, a 
company incorporated in Singapore.

TMA647,519. September 08, 2005. Appln No. 1,182,876. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. International Technidyne Corp.(A 
Delaware Corporation).

TMA647,520. September 08, 2005. Appln No. 1,217,122. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Hauri Inc.

TMA647,521. September 08, 2005. Appln No. 1,213,651. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. LTL Wholesale,Inc. d/b/a LTL Home 
Products,Inc.

TMA647,522. September 08, 2005. Appln No. 1,103,979. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. SAKAR INTERNATIONAL INC.,a 
corporation of the State of New York, United States of America.

TMA647,523. September 08, 2005. Appln No. 1,211,322. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA647,524. September 08, 2005. Appln No. 844,163. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. THE COLEMAN COMPANY, 
INC.(A DELAWARE CORPORATION).

TMA647,525. September 08, 2005. Appln No. 1,167,850. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. ConocoPhillips Companya Dela-
ware corporation.

TMA647,526. September 08, 2005. Appln No. 1,167,848. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. ConocoPhillips Companya Dela-
ware corporation.

TMA647,527. September 08, 2005. Appln No. 1,101,510. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Kinecor Limited Partnership.

TMA647,528. September 08, 2005. Appln No. 1,097,727. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Kinecor Limited Partnership.

TMA647,529. September 08, 2005. Appln No. 1,044,399. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Alaris Medical Systems, Inc.

TMA647,530. September 08, 2005. Appln No. 1,087,223. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Relizon SNE Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA647,531. September 08, 2005. Appln No. 1,132,655. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. PETTENON COSMETICI SNC.

TMA647,532. September 08, 2005. Appln No. 1,217,204. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. PRESIDENT CHAIN STORE COR-
PORATION,.

TMA647,533. September 08, 2005. Appln No. 1,223,114. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. ADVANCED TECHNOLOGY VIDEO, 
INC.

TMA647,534. September 08, 2005. Appln No. 1,203,479. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. UC Media (Canada) Inc.
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TMA647,535. September 08, 2005. Appln No. 1,128,075. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC. 
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TMDA40313. Amended August 31, 2005. Appln No. 109,603-4. 
Vol.51 Issue 2611. November 10, 2004. BURBERRY LIMITED,.

TMA313,443. Amended September 02, 2005. Appln No. 
540,727-1. Vol.52 Issue 2629. March 16, 2005. LC Média Inc.

TMA364,934. Amended September 06, 2005. Appln No. 
617,212-2. Vol.52 Issue 2636. May 04, 2005. THE JEAN SHOP 
LIMITED.

TMA584,468. Amended September 01, 2005. Appln No. 
880,704-1. Vol.52 Issue 2631. March 30, 2005. 1094752 
ONTARIO LIMITED, OPERATING AS NISIM INTERNATIONAL. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,688. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Fraser River Port Authority of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,688. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Fraser
River Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,689. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Fraser River Port Authority of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,689. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Fraser
River Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ESPACE JEUNES 

916,745. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Bibliothèque nationale du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

916,745. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Bibliothèque nationale du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

 

916,746. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
Bibliothèque nationale du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

916,746. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Bibliothèque nationale du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

HANDCRAFTED LOG HOME CAPITAL 
OF NORTH AMERICA 

916,770. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by DISTRICT OF 100 MILE HOUSE of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,770. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par DISTRICT
OF 100 MILE HOUSE de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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916,884. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Greater Vancouver Convention and Visitors
Bureau of the mark shown above, as an official mark for services.

916,884. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Greater
Vancouver Convention and Visitors Bureau de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

916,885. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Greater Vancouver Convention and Visitors
Bureau of the mark shown above, as an official mark for services.

916,885. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Greater
Vancouver Convention and Visitors Bureau de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
03 août 2005

1,064,102 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 août, 2005. Volume 52,
numéro 2649. La revendication basés sur l’emploi projeté était
manquante.

31 août 2005

1,153,211 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 août 2005, Volume 52,
numéro 2653. Des corrections ont été faites aux marchandises. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 03, 2005

1,064,102 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 3, 2005. Vol, 52, Issue 2649. The
claim based on proposed use was missing.

August 31, 2005

1,153,211 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 31, 2005, Vol. 52, Issue 2653.
Corrections have been made to the wares. 
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