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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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807,984. 1996/03/22. ZEHE, MATTHIAS, WALDECK 22, D -
84107 WEIHMICHL, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SOFITWARE 
WARES: (1) Teaching apparatus and instruments for instruction
and information purposes, namely, board games. (2) Printed
instructional materials, namely, educational books, training
manuals, charts, guides, pamphlets and user manuals. (3)
Instructional and teaching materials, namely, pre-recorded
audiotapes, videotapes, computer discs and instructional films in
the field of education targeting electronic data processing, internet
searches, and business management. (4) Blackboards, drafting
boards and computers. (5) Electrical apparatus and instruments
for use in telecommunications, namely, telephones, facsimile
machines. (6) Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images, namely, televisions, radios,
recorders, photocameras, CD-players. (7) Magnetic data carriers,
namely, recording discs, recorded compact discs, tapes,
videotapes and magnetic coated boards. (8) Computer software
for use in database management, computer aided design, word
processing and for tutorial services. (9) Calculating machines and
computers. (10) Printed matter, namely, books with instructional
and teaching materials for the area of economics, technology,
natural science, software, traffic, education and culture.
SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging training
courses, development of teaching programs and multimedia
shows for pupils, adults and managers, in the fields of electronic
data processing, internet searches, and business management.
(2) Computer programming for others. Priority Filing Date:
September 23, 1995, Country: GERMANY, Application No: 395
38 906.2 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 22, 1996 under No. 395 38 906 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour fins
d’enseignement et d’information, nommément jeux de table. (2)
Matériels de formation imprimés, nommément livres éducatifs,
manuels de formation, diagrammes, guides, dépliants et manuels
d’utilisateur. (3) Matériel didactique et pédagogique, nommément
bandes sonores, bandes vidéo, disquettes d’ordinateur
préenregistrées et films éducatifs ayant trait à la formation en
traitement électronique de données, recherche Internet et gestion
des affaires. (4) Tableaux noirs, planches à dessin et ordinateurs.
(5) Appareils et instruments électriques pour utilisation dans le
domaine des télécommunications, nommément téléphones et
télécopieurs. (6) Appareils pour l’enregistrement, la transmission

et la reproduction du son ou des images, nommément téléviseurs,
appareils-radio, enregistreurs, appareils-photos, lecteurs de
disques compacts. (7) Supports de données magnétiques,
nommément disques d’enregistrement, disques compacts,
bandes et bandes vidéo enregistrés et cartes à enduit
magnétique. (8) Logiciels pour utilisation dans la gestion de base
de données, la conception assistée par ordinateur, le traitement
de texte et pour les services d’aide pédagogique. (9) Calculatrices
et ordinateurs. (10) Imprimés, nommément livres à contenu
didactique et pédagogique traitant de l’économie, de la
technologie, des sciences naturelles, des logiciels, de la
circulation, de l’éducation et de la culture. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément organisation de cours de
formation, élaboration de programmes de perfectionnement et de
spectacles multimédia pour élèves, adultes et personnel de
direction, dans le domaine du traitement électronique des
données, de la recherche sur l’Internet et de la gestion des
affaires. (2) Programmation informatique pour des tiers. Date de
priorité de production: 23 septembre 1995, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 395 38 906.2 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 22 février 1996 sous le No. 395 38 906 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.

1,011,165. 1999/04/08. Lohmann & Rauscher International
GmbH & Co KG, Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdof,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The colours green and red are claimed as features of the trade-
mark. The words LOHMANN and RAUSCHER are in red and the
lines of the cross between the two words are in green.

The right to the exclusive use of LOHMANN and RAUSCHER is
disclaimed apart from the trade-mark.

Demandes
Applications
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WARES: (1) Plasters for medical purposes and cooling plasters;
dressings, namely brassards and bandages; first-aid dressings for
injuries and wounds, adhesive tissue and adhesive foils for
medical purposes; foil dressings for fixing purposes, wound
dressings; plaster bandages and longuettes; synthetic dressings
and splints; padding material for medical purposes; pressure
packs compresses and compress cloths; cover material, namely
wound cover material to wear over and for the protection of
wounds; incision foils, non-medicinal and non-sticking wound
covers for treating fresh and secernating wounds cloths for the
stomach; pharmaceutical styptics and hemostatic products;
absorbent cotton for medical purposes; disinfectants. (2) Mouth
masks, nose masks and face masks for medical purposes;
orthopaedic articles, namely orthopaedic bandages and elastic
bandages, namely bandages for sports; orthopaedic support
bandages; orthesis, prothesis and artificial limbs; elastic stockings
and compression stockings, namely those used for orthopaedic
purposes; elastic stockings and elastic tights for sanitary
purposes; surgical gloves; textile draw-sheets for sick beds;
liquidtight covers and sheets made of non-woven fabrics and/or
polyurethane foils for beds, examination boards and ambulance
stretchers; covers made of tissues, knit fabrics, non-woven fabrics
and/or polyurethane foils, for the whole human body or for limited
body regions, namely overcoats and combinations, especially for
use in skin injuries. (3) Textile goods, bed linen, namely for use in
hospitals, operating rooms and nursing care. (4) Clothes for
operating rooms and nursing care; elastic stockings and elastic
tights for clothes. Priority Filing Date: October 08, 1998, Country:
GERMANY, Application No: 398 57 941.5/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 18, 1999 under No.
398 57 941.5/10 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs vert et rouge sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots LOHMANN
et RAUSCHER sont en rouge et les lignes de la croix entre les
deux mots sont en vert.

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

MARCHANDISES: (1) Diachylons à des fins médicales et
diachylons de refroidissement; pansements, nommément
brassards et bandages; pansement de premiers soins pour
blessures et plaies, tissus adhésifs et feuilles adhésives à des fins
médicales; pansements en feuilles de fixation, pansements;
bandages et longuettes en plâtre; pansements et éclisses
synthétiques; matériau de rembourrage à des fins médicales;
compresses à pression et chiffons à compresses; matériau de
recouvrement, nommément matériau de recouvrement de
blessures à porter et pour la protection des plaies; feuilles à
incision, matériau de recouvrement de blessures non médicinales
et non adhésives pour le traitement de plaies fraîches et
refermées, chiffons pour l’estomac; styptiques pharmaceutiques
et produits hémostatiques; coton hydrophile à des fins médicales;
désinfectants. (2) Masques buccaux, masques nasaux et
masques faciaux pour fins médicales; articles orthopédiques,
nommément bandages orthopédiques et bandages élastiques,
nommément bandages pour sportifs; bandages de maintien
orthopédiques; orthèses, prothèses et membres artificiels; bas à
varices et bas de compression, nommément types utilisés pour

fins orthopédiques; bas à varices et collants élastiques pour fins
sanitaires; gants chirurgicaux; alèzes en matière textile pour lits de
malades; couvertures et draps étanches en tissus non-tissés et/ou
en feuilles de polyuréthane pour lits, planches d’examen et
civières d’ambulance; couvertures en tissus, en tricot, en tissus
non-tissés et/ou en feuilles de polyuréthane, pour la totalité du
corps humain ou pour des régions limitées du corps humain,
nommément surtouts et combinaisons, à utiliser en particulier
dans les cas de lésions cutanées. (3) Articles textiles, literie,
nommément à utiliser dans les hôpitaux, les salles d’opération et
pour les soins infirmiers. (4) Vêtements pour salles d’opération et
soins infirmiers; bas élastiques et collants pour vêtements. Date
de priorité de production: 08 octobre 1998, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 398 57 941.5/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
janvier 1999 sous le No. 398 57 941.5/10 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,022,102. 1999/07/13. Genmar Industries, Inc. (a Delaware
corporation), 100 South Fifth Street, Minneapolis, Minnesota
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ULTRAJON 
WARES: (1) Boats and structural parts therefor. (2) Boats and
parts and accessories therefor. Priority Filing Date: January 13,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/620454 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2,828,140 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux et pièces structurales connexes.
(2) Bateaux, et pièces et accessoires connexes. Date de priorité
de production: 13 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/620454 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous
le No. 2,828,140 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,032,019. 1999/10/08. Beauty.com, Inc. (a Delaware
corporation), 767 Fifth Avenue, 50th Floor, New York, New York
10153, 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 

BEAUTY.COM 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Online magazines devoted to personal care, personal
care products, fragrance and cosmetic products, health, and
personal fitness. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines en ligne spécialisés dans les soins
d’hygiène personnelle, les produits d’hygiène personnelle, les
parfums et les cosmétiques, la santé et la bonne forme physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,048. 1999/11/30. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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 

FAIRFIELD INN & SUITES 
The right to the exclusive use of the words INN & SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel, restaurant, and catering services; provision of
facilities for conferences, meetings and exhibitions; making hotel
reservations for others. Priority Filing Date: November 01, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
837,873 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant et de traiteur;
fourniture d’installations pour conférences, réunions et
expositions; réservations d’hôtel pour des tiers. Date de priorité de
production: 01 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/837,873 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,041,215. 1999/12/29. E.T. BROWNE DRUG CO., INC., 440
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PALMER’S COCOA BUTTER 
FORMULA 

WARES: Preparations of all kinds for use on or in relation to the
skin, lips and body, namely skin creams, suntan oil cream,
moisturizing lotion and cream, fade cream, skin ointment, spot
moisturizer, lip balm, skin nourishing fluid, depilatory preparations,
medicated and toilet soaps, liquid soaps, talcum powder and
shaving cream; body wash, body oil, massage cream for stretch

marks. Used in CANADA since January 08, 1976 on wares.
Priority Filing Date: November 29, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/859,267 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 12, 2001 under No. 2459321 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA613,340

MARCHANDISES: Préparations de toutes sortes pour utilisation
sur ou en rapport avec la peau, les lèvres et le corps, nommément
crèmes pour la peau, huile et crème de bronzage, lotion et crème
hydratante, crème efface-taches, onguent pour la peau, hydratant
pour les taches, baume pour les lèvres, fluide nutritif pour la peau,
préparations pour épiler, savons médicamentés et de toilette,
savons liquides, poudre de talc et crème à raser; produit de lavage
corporel, huile pour le corps, crème à massage pour vergetures.
Employée au CANADA depuis 08 janvier 1976 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/859,267 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 juin
2001 sous le No. 2459321 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA613,340 

1,041,420. 2000/01/04. GENTEC, a partnership consisting of
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal
Crest Court, Markham, ONTARIO, L3R9X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Phone accessories namely a microphone/headphone
combination unit for use with cellular phones. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones, nommément
unité constituée d’un microphone et d’un casque d’écoute pour
utilisation avec des téléphones cellulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,692. 2000/01/06. KIPLING SWITZERLAND AG, rue des
Terreaux-du Temple 4, Geneva, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIPLING 
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WARES: (1) Spectacles, spectacle frames, spectacle cases. (2)
Jewellery, watches. (3) Stationery, namely, paper, blotters,
wrapping paper, almanacs, calendars, albums, diaries,
organisers, greeting cards, sketch books, playing cards,
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for
pens, mouse pads, covers namely case covers, note book covers,
book covers and keyboard covers, document files, case covers,
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue,
adhesive tape, prints, note books, envelopes, letter heads, pads,
pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, markers,
crayons, erasers, clipboards. (4) Leather and leather imitations
sold in bulk, travel cases, suitcases, schoolbags, bags, namely, all
purpose sport bags, garment bags for travel, bags for campers,
bags for climbers, cosmetic bags sold empty, duffel bags, clutch
bags, net bags for shopping, handbags, travel bags, baby carriers,
backpacks and umbrellas. (5) Bedlinen, bathlinen, textile goods,
namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, bed
covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of imitation
animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in the
manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags,
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. (6) Clothing,
namely, suits, stockings, hosiery, socks, shorts, shirts, blouses,
tops, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, coats, raincoats,
capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, mufflers, sun visors,
dressing gowns, bathrobes, tuxedos, pyjamas, sweaters,
cardigans, vests, handkerchiefs, belts, gloves, aprons, tights,
jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, swimsuits, athletic wear,
namely, shorts, leotards, sneakers, headbands, warmup suits,
shoes, headgear, namely, hats, caps, bonnets, scarves,
headbands, toques, earmuffs. (7) Games, toys, namely, board
games, card games, equipment sold as a unit for playing action
type target games, hand-held unit for playing electronic video
games, paddle balls, pinball machines, role playing games, tables,
balls, nets, and paddles for table tennis, stuffed toy animals,
windup toys, water squirting toys, squeezable squeaking toys, soft
sculpture toys, ride-on toys, party favors in the nature of small
toys, non-riding transportation toys, inflatable bath toys, infant
action crib toys, dog toys, children’s multiple activity toys, bath
toys, toy weapons, toy watches, toy vehicles, toy stamps, toy
rockets, toy putty, model hobby craft kits, toy and crib mobiles, toy
and hang gliders, toy boxes, toy action figures and accessories
therefor, dolls, doll accessories, doll clothing, doll costumes, doll
furniture, doll house furnishings, doll houses, playground
equipment, namely, playhouses, play tents, skipping rope, and toy
bows, Christmas decorations. Priority Filing Date: November 29,
1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 10854/1999 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes. (2) Bijoux, montres. (3) Papeterie, nommément papier,
buvards, papier d’emballage, almanachs, calendriers, albums,
agendas, vide-poches, cartes de souhaits, carnets à croquis,
cartes à jouer, cartes postales, catalogues, autocollants,
étiquettes (non en textile), boîtes pour stylos, tapis de souris,
couvertures, nommément couvertures d’étuis, couvertures de
cahiers, couvertures de livre et couvre-claviers, dossiers de
documentation, couvertures d’étuis, taille-crayons, équerres à
dessins, rapporteurs d’angle, règles, agrafeuses, colle, ruban

adhésif, estampes, cahiers, enveloppes, en-têtes de lettre, blocs,
crayons, stylos à encre, stylos à bille, stylos-feutre, marqueurs,
crayons à dessiner, gommes à effacer, planchettes à pince. (4)
Cuir et imitations de cuir vendus en vrac, sacs de voyage, valises,
sacs d’écolier, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs
à vêtements de voyage, sacs pour campeurs, sacs d’alpinisme,
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-
pochettes, sacs en filet pour magasinage, sacs à main, sacs de
voyage, porte-bébés, sacs à dos et parapluies. (5) Linge de lit,
linge de bain, articles textiles, nommément couvertures,
serviettes, rideaux, draps et alèses, couvre-lits, dessus-de-lits,
tissus pour bottes et souliers, tissus en imitation de peau d’animal,
tissus non tissés, plastique pour la fabrication de vêtements,
chaussures, bottes et sacs de transport, couvertures de voyage,
nommément couvertures de voyage, sacs de couchage. (6)
Vêtements, nommément costumes, mi-chaussettes, bonneterie,
chaussettes, shorts, chemises, chemisiers, hauts, pantalons
sport, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, imperméables,
capes, cirés, salopettes, gilets, foulards, cache-nez, visières
cache-soleil, robes de chambre, robes d’intérieur, vestons
d’intérieur, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, mouchoirs,
ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, ascots,
chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, vêtement
d’athlétisme, nommément shorts, léotards, espadrilles, bandeaux,
costumes de réchauffement, chaussures, coiffures, nommément
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques,
cache-oreilles. (7) Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de
cartes, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
cible d’action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche,
balles de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables,
balles, filets et raquettes de tennis de table, animaux rembourrés,
jouets remontables, jouets arroseurs à presser, jouets sonores
souples, jouets souples, jouets enfourchables, cotillons sous
forme de petits jouets, véhicules de transport non enfourchables
pour enfants, jouets gonflables pour le bain, jouets de berceau
mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-activités pour enfants,
jouets pour le bain, armes-jouets, montres jouets, véhicules-
jouets, étampes pour enfants, fusées jouets, plasticine, coffrets de
construction de modèles réduits, mobiles de lit d’enfant,
deltaplanes jouets, boîtes à jouets, figurines articulées et
accessoires connexes, poupées, accessoires de poupée,
vêtements de poupée, costumes de poupée, meubles de poupée,
accessoires d’ameublement de maisons de poupée, maisons de
poupée, équipement de terrain de jeux, nommément maisons de
poupée, tentes-jouets, corde à sauter et arcs jouets, décorations
de Noël. Date de priorité de production: 29 novembre 1999, pays:
SUISSE, demande no: 10854/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,044,867. 2000/02/02. NEC Technologies, Inc., 1250 N.
Arlington Heights Road, Itasca, Illinois, 60143-1238, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TRIDIGITAL 
WARES: Video projectors and monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéoprojecteurs et moniteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,270. 2000/03/17. ST. NICHOLAS MUSIC INC., 1619
Broadway, Suite 601, New York, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOLLY JOLLY 
WARES: (1) Motion picture films, pre-recorded video and audio
recordings, pre-recorded CD-Roms featuring entertainment
content; computer software and downloadable computer software
for use as a screen saver; educational computer software and
downloadable educational computer software for instructing
children in school subjects; computer software and downloadable
computer software featuring interactive stories, music, and
animation; computer software and downloadable computer
software featuring games; computer software and downloadable
computer software for creating holiday decorations; computer
software and downloadable computer software for creating
greeting cards and greeting card mailing lists; computer software
and downloadable computer software for creating holiday gift lists;
electronic mail and messaging software; computer software used
to transmit electronic greeting cards via the internet; telephones;
radios; printed materials, namely children’s books, books of fiction
and non-fiction, sheet music, calendars, posters, pre-printed
computer paper, bumper stickers, printed paper decorations,
printed musical show programs, greeting cards and catalogs in the
field of gifts, clothing and general merchandise; notepads; writing
instruments namely pens, pencils and markets; scrapbooks;
rubber stamps; wrapping paper; photograph albums; paper and
fabric gift wrapping bags; gift certificates; stickers; pen or pencil
holders; postcards; sweepstakes and lottery tickets; adults and
children’s apparel namely sweaters, shirts, t-shirts, sweatshirts,
pants, shorts, skirts, leggings, dresses, hosiery, gloves, scarves,
mittens, rainwear, sleepwear, jackets, belts, ties and swimwear;
hats, caps and visors; sunglasses; toys, games and playthings,
namely, plush dolls, plush toys, snow globes, activity playsets,
mechanical ride-on toys, ice skates, boxed board games, action
target games, rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use
in playing catching games, sleds, toy scooters, skateboards,
snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for dolls, party
favours in the nature of small toys, party favours in the nature of
noisemakers, crib mobiles, music box toys, musical toys, kites,

card games, play figures, bath toys, bean bag toys and dolls,
rattles; Christmas tree ornaments and decorations. (2) Sound
recordings; series of sound recordings; and song books. (3) Song
books; plush dolls, musical toys. SERVICES: (1) The licensing of
intellectual property in the field of merchandise and entertainment
services; the licensing of intellectual property in the entertainment
field such as film, stage plays and song titles; development and
production of musical projects and the dissemination of
information about musical projects on behalf of others through
print, electronic and broadcast media; advertising on behalf of
others of the availability of intellectual property licenses through
placement of advertisements using print and electronic media;
conducting and operating a sweepstakes; conducting and
operating a lottery as authorized pursuant to Canadian legislation;
operating a website of entertainment related content;
entertainment services, namely, production of television
programs, stage plays, musical projects; entertainment services,
namely the production and distribution of motion picture films. (2)
Entertainment services, namely production of musical projects. (3)
Entertainment, namely production of musical projects. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares (2)
and on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3) and on services (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2613194
on wares (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, bandes vidéo
préenregistrées et enregistrements sonores, CD-ROM
préenregistrés pour fins de divertissement; logiciels et logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l’enseignements
de matières scolaires aux enfants; logiciels et logiciels
téléchargeables contenant des récits interactifs, de la musique et
des animations; logiciels et logiciels téléchargeables contenant
des jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour création de
décorations de fête; logiciels et logiciels téléchargeables pour
création de cartes de souhaits et de listes de destinataires de
cartes de souhaits; logiciels et logiciels téléchargeables pour
création de listes de cadeaux de fête; logiciels de courrier
électronique et de messagerie; logiciels pour transmission de
cartes de souhaits électroniques au moyen de l’Internet;
téléphones; appareils-radio; imprimés, nommément livres pour
enfants, livres de fiction et autres, feuilles de musique, calendriers,
affiches, papier d’imprimante préimprimé, autocollants pour pare-
chocs, décoration en papier imprimé, programmes de spectacles
musicaux imprimés, cartes de souhaits et catalogues dans le
domaine des cadeaux, vêtements et marchandises diverses; bloc-
notes; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et
marqueurs; albums de découpures; tampons en caoutchouc;
papier d’emballage; albums à photos; sacs pour emballages
cadeaux en papier et en tissu; certificats-cadeaux; autocollants;
porte-stylos ou porte-crayons; cartes postales; billets de
sweepstake et de loterie; vêtements pour adultes et enfants,
nommément chandails, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, jupes, caleçons, robes,
bonneterie, gants, foulards, mitaines, vêtements imperméables,
vêtements de nuit, vestes, ceintures, cravates et maillots de bain;
chapeaux, casquettes et visières; lunettes de soleil; jouets, jeux et
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articles de jeu, nommément poupées en peluche, jouets en
peluche, boules de verre blizzard, ensembles de jeux d’activité,
jouets mécaniques enfourchables, patins à glace, jeux de table en
coffrets, jeux de cible d’action, balles de caoutchouc, ballons,
disques aérodynamiques pour jeux de lancer, traîneaux,
trottinettes jouets, planches à roulettes, planches à neige, casse-
tête, marionnettes, ensembles de jeu pour poupées, articles de
fête sous forme de petits jouets, articles de fête sous forme de
bruiteurs, mobiles de lit d’enfant, jouets avec boîte à musique,
jouets musicaux, cerfs-volants, jeux de cartes, personnages-
jouets, jouets pour le bain, jouets et poupées en sacs de fèves,
hochets; ornements et décorations d’arbre de Noël. (2)
Enregistrements sonores; collections d’enregistrements sonores;
et livres de chansons. (3) Livres de chansons; poupées en
peluche, jouets musicaux. SERVICES: (1) Utilisation sous licence
de propriété intellectuelle dans le domaine des marchandises et
services de divertissement; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle dans le domaine du divertissement, nommément
films, pièces de théâtre et titres de chansons; élaboration et
production de projets musicaux pour le compte de tiers au moyen
de médias imprimés, électroniques et de diffusion; publicité pour
le compte de tiers ayant trait à la disponibilité des licences de
propriété intellectuelle au moyen du placement de publicités dans
les médias électroniques et imprimés; réalisation de sweepstakes;
réalisation d’une loterie autorisée par la législation canadienne;
exploitation d’un site Web de divertissement; services de
divertissement, nommément production d’émissions de télévision,
pièces de théâtre, projets musicaux; services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques. (2) Services de divertissement, nommément
production de projets musicaux. (3) Divertissement, nommément
production de projets musicaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 2613194
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,053,039. 2000/03/30. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINTERGAS 
Excluding Quebec

WARES: Petroleum-based fuels, namely motor fuels, namely
gasoline. Used in CANADA since November 12, 1996 on wares.
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

Excluding Quebec

MARCHANDISES: Carburants à base de pétrole, nommément
carburants pour moteurs, nommément essence. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 1996 en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,055,589. 2000/04/18. Sumac Ridge Estate Winery Ltd., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. SERVICES: (1)
Operation of a vineyard. (2) Sale of wine of others. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on services (1);
September 1995 on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
SERVICES: (1) Exploitation d’un vignoble. (2) Vente de vin produit
par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1992 en liaison avec les services (1); septembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,055,672. 2000/04/19. OXENBERG INTERNATIONAL, INC.,
468 North Camden Drive, Beverly Hills, California, 90210,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics for men and women, namely facial, body, and
hand lotions and creams; skin cleansers; facial masks; liposome
creams; tanning lotions and sunscreen preparations; bronzing
creams; deodorants; shaving creams and gels; perfume, cologne,
and after-shave lotion; eye and facial make up; lipstick and lip
gloss; eye, eyebrow, and lip pencils; and blusher; decorative and
scented candles; furniture, namely, bedroom, dining room, living
room, and office; dinnerware; glassware; candle holders; and
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vases; bedding, namely, blankets, sheets, spreads, duvets, and
pillow cases and shams; towels; and table linens, textile and paper
napkins, and textile and plastic place mats; clothing for men,
women, and children, namely, shirts, pants, dresses, footwear,
namely, shoes, boots, slippers, sports and active footwear,
loungewear, namely, housecoats, dressing gowns, robes, t-shirts,
night gowns, peignoirs, pajamas, sweat pants, and sweat shirts,
swimwear, underwear, socks, ties, scarves, formal attire, namely,
tuxedos, jackets, pants, coats, gowns, dresses, and skirts,
sportswear, namely, men’s women’s and children’s sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, sports socks, baseball caps, wind resistant
jackets, shorts, jeans, jackets, polo shirts, skirts, gloves, ski wear,
robes, belts, sweat bands and tennis shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour hommes et femmes,
nommément lotions et crèmes pour le visage, le corps et les
mains; nettoyants pour la peau; masques de beauté; crème aux
liposomes; lotions de bronzage et produits antisolaires; crèmes
bronzantes; déodorants; crèmes et gels de rasage; parfums, eau
de Cologne et lotion après-rasage; maquillage pour les yeux et le
visage; rouge et brillants à lèvres; crayons pour les yeux, les
sourcils et les lèvres; fard à joues; bougies décoratives et
parfumées; meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, de salle à manger, de salle de séjour et de bureau;
articles de table; verrerie; bougeoirs; vases; literie, nommément
couvertures, draps, tartinades, couettes, taies d’oreiller et couvre-
oreillers; serviettes; linge de table, serviettes de table en tissu et
en papier, napperons en tissus et en matière plastique; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises,
pantalons, robes, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, chaussures de loisirs et de sport, vêtements de
détente, nommément robes d’intérieur, robes de chambre, saut-
de-lit, tee-shirts, robes de nuit, peignoirs, pyjamas, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain, sous-
vêtements, chaussettes, cravates, foulards, vêtements habillés,
nommément smokings, vestes, pantalons, manteaux, peignoirs,
robes et jupes, vêtements sport pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, chaussettes sport, casquettes de baseball, blousons
coupe-vent, shorts, jeans, vestes, polos, jupes, gants, vêtements
de ski, peignoirs, ceintures, bandeaux antisudation et chaussures
de tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,061. 2000/06/27. MAFIN S.P.A., Strada Degli Alberi, 7,
Galliera Veneta, Padova, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The Applicant requests the registration of the above-identified
two-dimensional trade-mark and claims the colours as a feature of
the mark: the dark oval shaped dots are black; the immediate
surrounding of each dot is dark yellow, PANTONE* No. 136; the
diagonal line overlapping the black dots is light yellow, PANTONE*
No. 116; and the in-between spaces also forming another diagonal
line is brown-green, PANTONE* No. 4505. *PANTONE is a
registered trade-mark.

WARES: Potato chips; breakfast cereals, cereal based snack
food, corn chips, flour-based chips, grain-based chips, taco chips,
tortilla chips, confectionery chips for baking, cheese flavoured
puffed corn snacks, puffed corn snacks, crackers, rice-based
snack foods, wheat-based snack foods. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant demande l’enregistrement de la marque de
commerce bidimensionnelle indiquée ci- dessus et revendique la
couleur comme caractéristique de la marque, comme suit : les
points foncés de forme ovale sont en noir; l’environnement
immédiat de chaque point est en jaune foncé (couleur PANTONE
numéro 136); la ligne diagonale qui chevauche les points noirs est
en jaune pâle (couleur PANTONE numéro 116); les espaces entre
les points qui forment également une autre ligne diagonale sont en
brun-vert (couleur PANTONE numéro 4505). PANTONE est une
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Croustilles; céréales de déjeuner, aliment de
collation à base de céréales, croustilles de maïs, croustilles à base
de farine, croustilles à base de céréales, croustilles tacos,
croustilles genre tortilla, granules de confiseries pour cuisson,
goûters de maïs soufflé au fromage, grignotises de maïs soufflé,
craquelins, goûters à base de riz, goûters à base de blé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,065,445. 2000/07/04. Decipher, Inc., a Virginia corporation, 253
Granby Street, Norfolk, Virginia, 23510-1813, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LYNDA P. S. COVELLO, (MARGOLIS
PARTNERSHIP), 49 JACKES AVENUE, FIRST FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

BOY CRAZY! 
WARES: (1) Playing cards, trading cards, posters, stickers,
photographs (unmounted), photographs (mounted), photographic
prints, pictorial prints. (2) Clothing, namely, shirts, sweaters, hats
and caps. (3) General feature magazines. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely, the production of a television
show; fan clubs; personal online appearances by a celebrity;
providing an on-line computer game. (2) Computer services,
namely, providing facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics of general interest; providing
online magazine in the field of topics of general interest.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer, cartes à échanger,
affiches, autocollants, photographies (non montées),
photographies (montées), épreuves photographiques,
photographies artistiques. (2) Vêtements, nommément chemises,
chandails, chapeaux et casquettes. (3) Revues d’articles
généraux. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production d’une émission de télévision; de fans
clubs; présentations de vedettes en ligne; fourniture d’un jeu
informatique en ligne. (2) Services informatiques, nommément
fourniture d’installations pour interaction en temps réel avec les
autres utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt
général; fourniture de revues en ligne traitant de sujets d’intérêt
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,069,396. 2000/08/03. ENGINEERED MEDICAL SYSTEMS,
INC., 2055 Executive Drive, Indianapolis, Indiana 46241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FENEM 
WARES: Medical respiratory apparatus and instruments, namely
resuscitators and carbon dioxide indicators. Priority Filing Date:
February 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/916581 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08,
2004 under No. 2,851,123 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments respiratoires à usage
médical, nommément appareils de réanimation et indicateurs de
gaz carbonique. Date de priorité de production: 11 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/916581 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin
2004 sous le No. 2,851,123 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,554. 2000/08/10. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ZELFAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune disorders and pharmaceutical
preparations for the treatment of lymphocyte associated
inflammatory disorders. Priority Filing Date: February 10, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
915,657 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système immunitaire associés aux
lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles inflammatoires associés aux lymphocytes. Date de
priorité de production: 10 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/915,657 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,072,409. 2000/08/25. ProValve Inc., 619 Avenue Meloche,
Dorval, QUEBEC, H9P2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

PROVALVE 
WARES: Valves, namely, ball valves, diaphragm valves, check
valves, pressure relief valves, butterfly valves, needle valves, float
valves, drum faucet valves, solenoid valves, pressure regulator
valves, swing check valves, gate valves and flow control valves;
instrumentation controls, namely, pressure gauges and gauge
guards, flowmeters, flow controls, flow switches, single and multi-
point level controls, pressure switches and sensors; pipes and
fittings, namely, PVC, CPVC, polypro and PVDF pipes, fabricated
pipes, acid drainage pipes, clear PVC pipes and fittings, plastic
piping systems, and double containment plastic piping systems;
tubing and tube fittings, namely, compression, barbed, insert
fittings, PVDF tubing, spray nozzles; tanks and accessories,
namely, chemical and water heaters, quick couplers and fittings,
vacuum breakers, tank adapters and bulkhead fittings; pumps and
mixers, namely, static mixers, metering, diaphragm, centrifugal
and eductors; strainers, namely, basket, wye line and meshes;
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welding equipment, namely, socket fusion machines, hot air guns,
plastic welding rods, coated dyes and depth gauges; and other
accessories, namely, expansion joints, plastic lined pipes, valves
and fittings, non-standard fittings; gaskets; flange nuts, washers
and bolts; glues, primers, clamps, hangers and clips; goosenecks
and screens. SERVICES: Distribution to others of valves, namely,
ball valves, diaphragm valves, check valves, pressure relief
valves, butterfly valves, needle valves, float valves, drum faucet
valves, solenoid valves, pressure regulator valves, swing check
valves, gate valves and flow control valves; instrumentation
controls, namely, pressure gauges and gauge guards, flowmeters,
flow controls, flow switches, single and multi-point level controls,
pressure switches and sensors; pipes and fittings, namely, PVC,
CPVC, polypro and PVDF pipes, fabricated pipes, acid drainage
pipes, clear PVC pipes and fittings, plastic piping systems, and
double containment plastic piping systems; tubing and tube
fittings, namely, compression, barbed, insert fittings, PVDF tubing,
spray nozzles; tanks and accessories, namely, chemical and
water heaters, quick couplers and fittings, vacuum breakers, tank
adapters and bulkhead fittings; pumps and mixers, namely, static
mixers, metering, diaphragm, centrifugal and eductors; strainers,
namely, basket, wye line and meshes; welding equipment,
namely, socket fusion machines, hot air guns, plastic welding
rods, coated dyes and depth gauges; and other accessories,
namely, expansion joints, plastic lined pipes, valves and fittings,
non-standard fittings; gaskets; flange nuts, washers and bolts;
glues, primers, clamps, hangers and clips; goosenecks and
screens. Used in CANADA since February 13, 1992 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie, nommément clapets
à bille, robinets à diaphragme, clapets anti-retour, soupapes de
décharge, robinets à papillon, robinets à pointeau, robinets à
flotteur, robinets à tambour, électrovannes, vannes de régulation
de pression, clapets de non-retour à battant, robinet-vannes et
soupapes de régulation de débit; contrôles d’instrumentation,
nommément manomètres et protège-jauges, débitmètres,
contrôles de débit, contacteurs de débit, contrôles de niveau à un
seul point et multipoints, manostats et capteurs; tuyaux et
raccords, nommément tuyaux en PVC, en CPVC, en
polypropylène et en PVDF, tuyaux ouvrés, tuyaux d’évacuation
des acides, tuyaux et raccords en PVC transparent, tuyauteries en
plastique et tuyauteries en plastique doublées; tubage et raccords
pour tubes, nommément raccords de compression, raccords
cannelés, raccords à embout mâle, tubage en PVDF, becs
pulvérisateurs; réservoirs et accessoires, nommément
réchauffeurs chimiques et chauffe-eau, raccords rapides, robinets
casse-vide, adaptateurs de réservoir et raccords de cloison;
pompes et mélangeurs, nommément mélangeurs statiques,
indicateurs, diaphragmes, systèmes centrifuges et allonges;
crépines, nommément paniers, tuyauteries à embranchement en
Y et mailles; matériel de soudage, nommément machines à joint
par soudage en bout, pistolets à air chaud, baguettes de soudage
du plastique, teintures enrobées et jauges de profondeur; et
autres accessoires, nommément joints de dilatation, tuyaux
doublés en plastique, appareils de robinetterie et raccords,
raccords hors-normes; joints d’étanchéité; écrous à oreilles,
rondelles et boulons; colles, apprêts, brides de serrage, crochets
de support et pinces; cols de cygne et grilles. SERVICES:

Distribution à des tiers d’appareils de robinetterie, nommément
clapets à bille, robinets à diaphragme, clapets anti-retour,
soupapes de décharge, robinets à papillon, robinets à pointeau,
robinets à flotteur, robinets à tambour, électrovannes, vannes de
régulation de pression, clapets de non-retour à battant, robinet-
vannes et soupapes de régulation de débit; contrôles
d’instrumentation, nommément manomètres et protège-jauges,
débitmètres, contrôles de débit, contacteurs de débit, contrôles de
niveau à un seul point et multipoints, manostats et capteurs;
tuyaux et raccords, nommément tuyaux en PVC, en CPVC, en
polypropylène et en PVDF, tuyaux ouvrés, tuyaux d’évacuation
des acides, tuyaux et raccords en PVC transparent, tuyauteries en
plastique et tuyauteries en plastique doublées; tubage et raccords
pour tubes, nommément raccords de compression, raccords
cannelés, raccords à embout mâle, tubage en PVDF, becs
pulvérisateurs; réservoirs et accessoires, nommément
réchauffeurs chimiques et chauffe-eau, raccords rapides, robinets
casse-vide, adaptateurs de réservoir et raccords de cloison;
pompes et mélangeurs, nommément mélangeurs statiques,
indicateurs, diaphragmes, systèmes centrifuges et allonges;
crépines, nommément paniers, tuyauteries à embranchement en
Y et mailles; matériel de soudage, nommément machines à joint
par soudage en bout, pistolets à air chaud, baguettes de soudage
du plastique, teintures enrobées et jauges de profondeur; et
autres accessoires, nommément joints de dilatation, tuyaux
doublés en plastique, appareils de robinetterie et raccords,
raccords hors-normes; joints d’étanchéité; écrous à oreilles,
rondelles et boulons; colles, apprêts, brides de serrage, crochets
de support et pinces; cols de cygne et grilles. Employée au
CANADA depuis 13 février 1992 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,072,756. 2000/08/29. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PROSHIELD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological, wound or incontinent conditions or diseases.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/057,834 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 03, 2004 under No. 2,810,985 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies dermatologiques, de plaies ou de
l’incontinence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/057,834 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 février 2004 sous le No.
2,810,985 en liaison avec les marchandises.

1,073,796. 2000/09/07. Hearst Business Publishing, Inc., 959
Eighth Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Computer program, namely, a shop management
system for automotive aftermarket service and repair businesses.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur, nommément un
système de gestion d’atelier pour entreprises d’entretien et de
réparation d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,529. 2000/10/11. Original Solutions Inc., 3782 Van Horne,
Montréal, QUEBEC, H3R1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

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

WARES: Printed circuit board inspection system. SERVICES:
Technical supervision and inspection in the field of product quality
control for printed circuit boards, utilizing machine vision
inspection equipment such as television cameras with specialized
optics, automated optical inspection equipment such as lighting
and image-processing boards. Used in CANADA since at least as
early as November 1998 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Système d’inspection de cartes à circuits
imprimés. SERVICES: Surveillance et inspection techniques du
contrôle de la qualité en ce qui concerne les cartes de circuits
imprimés en utilisant du matériel de vision artificielle tel que
caméras de télévision équipées d’instruments d’optique
spécialisés, du matériel d’inspection optique automatisé tel que
appareils d’éclairage, ainsi que des cartes de traitement d’images.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,078,779. 2000/10/16. LUBUSKA WYTWÓRNIA WÓDEK
GATUNKOWYCH "POLMOS" w. Zielonej Górze Spólka Akcyjna,
ul. Jedno_ci. 59, 65-019 Zielona Góra, POLOGNE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H6 
 

La demande vise uniquement la marque bidimensionelle qui est
constituée des éléments suivants: les mots et dessins peinturés
sur la bouteille, à l’avant et à l’arrière de la bouteille et sur le
bouchon, ci-après décrit: Les mots "PAN TADEUSZ" et "OSTATNI
ZAJAZD NA LITWIE" apparaissent sur l’avant de la bouteille. Les
mots "PAN TADEUSZ" sont placés sur deux lignes et écrits en
peinture sur la bouteille en lettres capitales de style incunable, le
mot "TADEUSZ" étant stylisé de façon à lui donner un "effet"
tridimensionnel. Au dessus de l’inscription, "PAN TADEUSZ" est
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dessiné, dans un ovale, le profil d’une tête d’homme aux cheveux
épais et ondulés et portant une barbiche. Le dessin à l’arrière de
la bouteille est peinturé sur la bouteille et représente des épis de
blé stylisés en forme de bouquet et reliés par les extrémités. Le
bouchon porte une inscription sur la circonférence "ZIELONA
GÓRA" et est surmonté d’un dessin floral encerclé par un cercle.

Le contour de l’objet en trois dimensions, qui consiste en une
bouteille et son bouchon, est représenté en pointillés. La
représentation de l’avant et l’arrière de la même bouteille et son
bouchon à trois dimensions dessinée en pointillé ne fait pas partie
de la marque de commerce. L’objet à trois dimensions montré en
pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Tel que fourni par la requérante, le mot "PAN" contenu dans la
marque de commerce signifie "monsieur" en polonais, le mot
"TADEUSZ" signifie le titre et le nom de l’héro d’un poème
polonais écrit par le poète Adam Mickiewicz, les mots "OSTATNI
ZAJAZD NA LITWIE" signifient "La dernière expédition judiciaire
en Lithuanie" et " ZIELONA GÓRA" est le nom d’une ville.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément la vodka
et les liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

The application is for only the two-dimensional mark composed of
the following elements: the words and drawings painted on the
bottle, on the front and back of the bottle and on the cork, as
described hereinafter: the words "PAN TADEUSZ" and "OSTATNI
ZAJAZD NA LITWIE" appear on the front of the bottle. The words
"PAN TADEUSZ" are placed on two lines and are painted on the
bottle in incunabula-style capital letters, with the word "TADEUSZ"
stylized in such a way as to give it a three-dimensional effect. In
an oval above the words "PAN TADEUSZ" is a drawing of a man’s
head in profile with thick, wavy hair and a goatee. The drawing on
the back of the bottle is painted on and represents stylized wheat
heads in the form of a bouquet and linked together at the ends.
Around the circumference of the cork is written "ZIELONA GÓRA",
and on top of the cork is a floral design surrounded by a circle.

The contour of the three-dimensional object, whch consists of a
bottle and its stopper, is represented in dotted lines. The
representation of the front and rear of the said bottle and its
stopper in three dimensions drawn in dotted lines is not part of the
trade-mark. The three-dimensional object shown in dotted lines in
the drawing is not part of the mark.

A supplied by the applicant, the word "PAN" contained in the
trade-mark means "Mr." in Polish, the word TADEUSZ means the
title and name of the hero of a Polish poem written by the poet
Adam Mickiewicz, the words "OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE"
mean "The last legal expedition in Lithuania" and "ZIELONA
GÓRA" is the name of a town or city.

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

WARES: Alcoholic drinks, namely vodka and liqueurs. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

1,081,583. 2000/11/06. DELTA DORE SA, Le Vieux Chêne,
Bonnemain, 35270 Combourg, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs; délesteurs, thermostats, logiciels
destinés à la domotique, nommément logiciel de commande des
systèmes de climatisation, de chauffage, d’électricité, d’éclairage
d’accès et de sécurité; télécommandes téléphoniques pour la
domotique pour contôler différents systèmes, nommément, le
chauffage, la sécurité, l’électricité, la climatisation et l’éclairage
automatisé; Appareils de commande et de contrôle d’énergie
destinés à des bâtiments individuels ou industriels, nommément
sondes thermiques, récepteurs, convecteurs, chaudières;
Appareils destinés à la domotique nommément programmateurs
d’ambiance, programmateurs pour appareils domestiques
électriques, pièces et attaches des produits mentionnés
précédemment; Appareil et instruments électriques (y compris le
téléphone sans fils), optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (d’inspection) destinés à la domotique,
nommément, alarmes anti-intrusion, contrôle d’accès
électronique, indicateurs de consommation électronique,
régulateurs d’installations de chauffage et ventilation, pièces et
attaches des produits mentionnés précédemment, machines à
calculer. SERVICES: Services de communication sur réseaux
informatique par télématique pour permettre le courrier
électronique, la fourniture d’accès à un réseaux informatique
mondial et la transmission électronique de messages et d’images,
tous via internet, intranet, satellite et réseau téléphonique et en
relation avec les marchandises. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Devices for information processing namely
computers: load controllers, thermostats, computer software for
home automation, namely software for controlling air conditioning,
heating, electricity, access and security lighting; telephone remote
control for home automation to control various systems, namely,
heating, security fields, electricity, air conditioning and automatic
lighting; energy control and monitoring devices for individual or
industrial buildings, namely temperature probes, receivers,
convectors, boilers; home automation devices namely climate
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programmers, programmers for home dome electrical appliances,
parts and attachments for the aforesaid products; Electrical
(including wireless telephones), optical, weighing, measuring,
signalling, control (inspection) devices and instruments for home
automation, namely, intruder alarms, electronic access control,
electronic consumption indicators, heating and ventilation
equipment regulators, parts and attachments for the aforesaid
products, calculators. SERVICES: Communication services on
computer networks via telematics for electronic mail, provision of
access to a worldwide computer network and electronic
transmission of messages and images, all via the Internet,
intranet, satellite and telephone network and with respect to
wares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,890. 2000/11/16. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
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 words GROUP and
TECHNOLOGIES GROUP is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Air conditioning apparatus repair, boiler cleaning and
repair, burner maintenance and repair, industrial production
machinery installation, maintenance and repair, elevator
installation and repair, heating equipment installation and repair,
installation of interference suppression in electrical apparatus,
pump repair, rebuilding partly worn or destroyed engines,
rebuilding partially worn or destroyed machines, riveting, rust-
proofing, sanding; blacksmithing, burnishing by abrasion,
cadmium plating, chromium plating, coppersmithing,
electroplating, engraving, galvanization, gilding, glass-blowing,
gold-plating, grinding, metal casting, metal plating, nickel plating,
silver plating, soldering, tin-plating, vulcanisation; development of
production methods and production lines and the apparatus
belonging thereto; material testing; computer programming;
technical research; engineering services dealing with budgets,
estimates, research and surveys; research and development of
new products. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 0965730 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Réparation de climatiseurs, réparation et nettoyage
de chaudières, réparation et entretien de brûleurs, installation,
entretien et réparation d’outillage industriel, installation et
réparation d’ascenseurs, installation et réparation d’équipement
de chauffage, installation d’un dispositif antiparasite pour les
appareils électriques, réparation de pompes, restauration de
machines partiellement usées ou détruites, rivetage, traitement
antirouille, ponçage; forge, brunissage par abrasion, cadmiage,
chromage, chaudronnerie, galvanoplastie, gravure, galvanisation,
dorage, soufflage de verre, placage à l’or, broyage, fonte du métal,
placage de métaux, placage au nickel, argenture, brasage,
placage au fer-blanc, vulcanisation; mise au point de méthodes de
production et de lignes de production et d’appareils connexes;
essais de matériel; programmation informatique; recherche
technique; services d’ingénierie en rapport avec les budgets, les
évaluations, la recherche et les études; recherche et
développement de nouveaux produits. Date de priorité de
production: 26 mai 2000, pays: BENELUX, demande no: 0965730
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,085,825. 2000/12/11. VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue,
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TRIPLE CROWN OF SKATEBOARDING 
The right to the exclusive use of the word SKATEBOARDING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, shorts,
and hats. SERVICES: Entertainment services, namely organizing
and conducting international skateboarding competitions. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, shorts et chapeaux. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de
concours internationaux de planche à roulettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,826. 2000/12/11. VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue,
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TRIPLE CROWN OF WAKEBOARDING 
The right to the exclusive use of the word WAKEBOARDING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, shorts,
and hats. SERVICES: Entertainment services, namely organizing
and conducting international wakeboarding competitions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, shorts et chapeaux. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de
concours internationaux de ski nautique sur planche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,827. 2000/12/11. VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue,
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TRIPLE CROWN OF SNOWBOARDING 
The right to the exclusive use of the word SNOWBOARDING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops,
sweaters, jackets, pants, and hats. SERVICES: Entertainment
services, namely organizing and conducting international
snowboarding competitions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chandails, vestes, pantalons; et
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de concours internationaux de planche à
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,086,237. 2000/12/12. London Life Insurance Company, 100
Osborne Street N., Winnipeg, MANITOBA, R3C3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

F55F 
SERVICES: Provision of a broad range of financial services,
namely insurance services; personnel management services and
risk management services, including employee benefit plans;
disability consulting, rehabilitation and absenteeism management
services; safety and risk prevention services, services respecting
risk management and claims adjustment; investment
management services including, investment counselling and
portfolio management services; group and individual investment
plans and investment funds, including pension plans, tax
sheltered plans, retirement savings plans, registered and non-

registered savings and retirement pay-out products, segregated
funds, mutual funds, pooled funds, investment certificates;
investment brokerage services; financial counselling and planning
services; trust company services; fiduciary services; custodial
services; mortgage services including, mortgage origination,
mortgage lending, mortgage servicing; real estate services,
including real estate leasing, real estate development, real estate
investment, property management and real estate appraisal;
financing services, including lease financing; equipment leasing
services; information processing services; electronic
communication of financial transactions; issuing of payment,
credit and charge cards, and operation of a payment, credit and
charge card plans; referral services to other financial institutions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prestation d’une gamme étendue de services
financiers, nommément services d’assurances; services de
gestion du personnel et services de gestion du risque, y compris
régimes d’avantages sociaux; conseil en matière d’invalidité et
services de gestion ayant trait à la réhabilitation et à
l’absentéisme; services de sécurité et de protection contre les
risques; services ayant trait à la gestion du risque et au règlement
des sinistres; services de gestion des investissements, y compris
services de conseil en investissements et services de gestion de
portefeuille; plans d’investissement et régimes de placements
individuels et collectifs, y compris régimes de pension, régimes
d’abris fiscaux, régimes d’épargne-retraite, régimes d’épargne
enregistrés et non enregistrés et produits d’indemnisation de
retraite, fonds réservés, fonds mutuels, fonds communs,
certificats de placement; services de courtage de valeurs;
services de conseil financier et services de planification; services
de société de fiducie; services de fiducie; services de garde de
biens; services d’administration des titres hypothécaires, y
compris émission de titres hypothécaires, prêts hypothécaires,
service de gestion des emprunts hypothécaires; services
immobiliers, y compris crédit-bail immobilier, aménagement
immobilier, placement immobilier, gestion de biens et évaluation
de biens immobiliers; services de financement, y compris
financement de baux financiers; services de location
d’équipement; services de traitement de l’information;
communication électronique de transactions financières; émission
de cartes de débit et de crédit et exploitation de plans de cartes de
débit et de crédit; services de référencement d’établissements
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,088,655. 2001/01/11. HP Intellectual Corp. c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

DURAGLIDE 
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WARES: Corrosion resistant, dry lubricating and wear resistant
coatings for irons. Priority Filing Date: January 10, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/042,476 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 February 03, 2004 under No.
2,811,621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour fers dotés de propriétés
anticorrosion, de lubrification à sec et de résistance à l’usure. Date
de priorité de production: 10 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/042,476 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 03 février 2004 sous le No.
2,811,621 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,870. 2001/02/14. THETFORD CORPORATION, a
Delaware Corporation, 7101 Jackson Road, Ann Arbor, Michigan
48103, 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 

ARIA 
WARES: (1) Toilets. (2) Sanitary fixtures, namely, toilets
specifically designed for use in recreational vehicles, sold through
recreational vehicle dealerships and camping outlets. Priority
Filing Date: August 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/114459 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 04, 2003 under No. 2,779,951 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Toilettes. (2) Appareils sanitaires,
nommément toilettes conçues spécifiquement pour utilisation
dans des véhicules de plaisance, vendues par des
concessionnaires de véhicules récréatifs et des points de vente de
camping. Date de priorité de production: 15 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/114459 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
novembre 2003 sous le No. 2,779,951 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,098,855. 2001/04/06. Ruggedcom Inc., 64 Jardin Drive, Unit
3G, Concord, ONTARIO, L4K3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUGGED NIC 

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

WARES: Electronic device which provides Internet connectivity,
routes Internet traffic, provides firewall security and local area
networking. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif électronique qui fournit la
connectivité Internet, achemine le trafic Internet et assure la
protection pare-feu et le réseautage local. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,856. 2001/04/06. Ruggedcom Inc., 64 Jardin Drive, Unit
3G, Concord, ONTARIO, L4K3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Electronic device which provides Internet connectivity,
routes Internet traffic, provides firewall security and local area
networking. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif électronique qui fournit la
connectivité Internet, achemine le trafic Internet et assure la
protection pare-feu et le réseautage local. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,028. 2001/04/10. ARMY & NAVY DEPT. STORE LIMITED,
74 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD,
SECHELT, BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 

AWOL 
WARES: Clothing, footwear, headwear and accessories, namely
shirts, blouses, t-shirts, tops, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-
necks, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, jeans,
culottes, warm-up suits, blazers, sport coats, skirts, suits, dresses,
tunics, overalls, jumpsuits, vests, jackets, coats, parkas, ponchos,
overcoats, rainwear, namely, rain coats, rain hats, rain boots, rain
suits, ponchos and galoshes, wind resistant jackets, umbrellas,
swimwear, bikinis, swim trunks, bathrobes, pajamas, sleepwear,
robes, underwear, boxer shorts, hosiery, socks, belts, hats, wool
hats, toques, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs,
neckties, wristbands, shoes, boots, sneakers, beach shoes,
sandals, slippers, gloves, mittens, suspenders, purses,
knapsacks, wallets, athletic bags, brief cases, portfolios, watches,
necklaces, earrings, bracelets, pins, rings. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs
et accessoires, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
hauts, débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, polos de golf,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts,
pantalons, jeans, jupes-culottes, survêtements, blazers,
manteaux de sport, jupes, costumes, robes, tuniques, salopettes,
combinaisons-pantalons, gilets, vestes, manteaux, parkas,
ponchos, paletots, vêtements imperméables, nommément
imperméables, chapeaux de pluie, bottes de pluie, ensembles
imperméables, ponchos et caoutchoucs, blousons coupe-vent,
parapluies, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de
chambre, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
caleçons boxeur, bonneterie, chaussettes, ceintures, chapeaux,
chapeaux de laine, tuques, casquettes, visières, foulards,
bandeaux, cache-oreilles, cravates, serre-poignets, chaussures,
bottes, espadrilles, souliers de plage, sandales, pantoufles, gants,
mitaines, bretelles, bourses, havresacs, portefeuilles, sacs
d’athlétisme, porte-documents, portefeuilles, montres, colliers,
boucles d’oreilles, bracelets, épinglettes, bagues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,029. 2001/04/10. ARMY & NAVY DEPT. STORE LIMITED,
74 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD,
SECHELT, BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 

JEFFREY DAVID 
WARES: Clothing, footwear, headwear and accessories, namely
shirts, blouses, t-shirts, tops, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-
necks, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, jeans,
culottes, warm-up suits, blazers, sport coats, skirts, suits, dresses,
tunics, overalls, jumpsuits, vests, jackets, coats, parkas, ponchos,
overcoats, rainwear, namely, rain coats, rain hats, rain boots, rain
suits, ponchos and galoshes, wind resistant jackets, umbrellas,
swimwear, bikinis, swim trunks, bathrobes, pajamas, sleepwear,
robes, underwear, boxer shorts, hosiery, socks, belts, hats, wool
hats, toques, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs,
neckties, wristbands, shoes, boots, sneakers, beach shoes,
sandals, slippers, gloves, mittens, suspenders, purses,
knapsacks, wallets, athletic bags, brief cases, portfolios, watches,
necklaces, earrings, bracelets, pins, rings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs
et accessoires, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
hauts, débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, polos de golf,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts,
pantalons, jeans, jupes-culottes, survêtements, blazers,
manteaux de sport, jupes, costumes, robes, tuniques, salopettes,
combinaisons-pantalons, gilets, vestes, manteaux, parkas,
ponchos, paletots, vêtements imperméables, nommément
imperméables, chapeaux de pluie, bottes de pluie, ensembles
imperméables, ponchos et caoutchoucs, blousons coupe-vent,
parapluies, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de
chambre, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
caleçons boxeur, bonneterie, chaussettes, ceintures, chapeaux,
chapeaux de laine, tuques, casquettes, visières, foulards,

bandeaux, cache-oreilles, cravates, serre-poignets, chaussures,
bottes, espadrilles, souliers de plage, sandales, pantoufles, gants,
mitaines, bretelles, bourses, havresacs, portefeuilles, sacs
d’athlétisme, porte-documents, portefeuilles, montres, colliers,
boucles d’oreilles, bracelets, épinglettes, bagues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,030. 2001/04/10. ARMY & NAVY DEPT. STORE LIMITED,
74 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD,
SECHELT, BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 

KAREN ELISE 
WARES: Clothing, footwear, headwear and accessories, namely
shirts, blouses, t-shirts, tops, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-
necks, golf shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, jeans,
culottes, warm-up suits, blazers, sport coats, skirts, suits, dresses,
tunics, overalls, jumpsuits, vests, jackets, coats, parkas, ponchos,
overcoats, rainwear, namely, rain coats, rain hats, rain boots, rain
suits, ponchos and galoshes, wind resistant jackets, umbrellas,
swimwear, bikinis, swim trunks, bathrobes, pajamas, sleepwear,
robes, underwear, boxer shorts, hosiery, socks, belts, hats, wool
hats, toques, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs,
neckties, wristbands, shoes, boots, sneakers, beach shoes,
sandals, slippers, gloves, mittens, suspenders, purses,
knapsacks, wallets, athletic bags, brief cases, portfolios, watches,
necklaces, earrings, bracelets, pins, rings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs
et accessoires, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
hauts, débardeurs, chandails, jerseys, cols roulés, polos de golf,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts,
pantalons, jeans, jupes-culottes, survêtements, blazers,
manteaux de sport, jupes, costumes, robes, tuniques, salopettes,
combinaisons-pantalons, gilets, vestes, manteaux, parkas,
ponchos, paletots, vêtements imperméables, nommément
imperméables, chapeaux de pluie, bottes de pluie, ensembles
imperméables, ponchos et caoutchoucs, blousons coupe-vent,
parapluies, maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de
chambre, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
caleçons boxeur, bonneterie, chaussettes, ceintures, chapeaux,
chapeaux de laine, tuques, casquettes, visières, foulards,
bandeaux, cache-oreilles, cravates, serre-poignets, chaussures,
bottes, espadrilles, souliers de plage, sandales, pantoufles, gants,
mitaines, bretelles, bourses, havresacs, portefeuilles, sacs
d’athlétisme, porte-documents, portefeuilles, montres, colliers,
boucles d’oreilles, bracelets, épinglettes, bagues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,099,875. 2001/04/17. TELECOMMUNICATIONS RESEARCH
LABORATORIES, 7th Floor, 9107-116 Street, Edmonton, Alberta,
ALBERTA, T6G2V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

TECHNOBRIDGE 
WARES: (1) Computer software and computer hardware for use
for interconnecting, managing and operating global, wide and
local area networks, computer software and hardware for
distribution, manipulation and retrieval of data and information
over computer networks, software for use in the designing,
analyzing and planning of telecommunication networks. (2)
Telecommunication devices; namely, wireless pagers, mobile
phones, personal digital assistants, internet/web based mediums
and electronic communication networks. (3) Integrated circuit
devices, namely, control units, interface units, add-on circuit
boards, routers, bridges and communication processors. (4)
Educational and course materials, namely, books, manuals,
guides, workbooks, instructional booklets. SERVICES: (1)
Telecommunication services, namely, use, application and
distribution of multi-processor computing methods to digital cross
connect machines to solve network restoration problems in
realtime and without central coordination. (2) Research and
development services, namely, researching and developing
methods of communication network use, maintenance,
implementation, access and transmission technologies and
telecommunication services. (3) Product development services,
namely, development of network systems, telecommunication
services and products. (4) Consulting and educational services,
namely, conferences, workshops, seminars and instructional
materials in the field of information and communications
technologies (ICT). (5) Software development services related to
communication networks, network interfaces and protocols,
compression and encyption technologies, middleware and
applications encompassing communication networks; and, (6)
Online services, namely, providing information on a wide variety of
topics in the field of networking via the global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour
interconnexion, gestion et exploitation de réseaux locaux, étendus
ou mondiaux, logiciels et matériel informatique pour distribution,
manipulation et récupération de données et information sur des
réseaux d’ordinateurs, logiciels utilisés pour la conception,
l’analyse et la planification de réseaux de télécommunication. (2)
Appareils de télécommunications; nommément téléavertisseurs
sans fil, téléphones mobiles, assistants numériques personnels,
supports basés sur l’Internet/Web et réseaux de communications
électroniques. (3) Dispositifs à circuit intégré, nommément unités
de contrôle, modules d’interface, plaquettes de circuits à ajouter,
routeurs, ponts et processeurs de communications. (4) Matériel
didactique, nommément livres, manuels, guides, cahiers, livrets
d’instruction. SERVICES: (1) Services de télécommunications,
nommément utilisation, application et distribution de méthodes
d’exploitation à multiprocesseur à des machines d’interconnexion

numériques pour régler les problèmes de restauration de réseau
en temps réel et sans coordination centrale. (2) Services de
recherche et développement, nommément recherche et
élaboration de méthodes d’utilisation d’entretien, de mise en
úuvre et de sollicitation de réseaux de communications, services
de transmission et services de télécommunications. (3) Services
de développement de produits, nommément développement de
systèmes de réseaux, services et produits de télécommunication.
(4) Services consultatifs et éducatifs, nommément conférences,
ateliers, séminaires et matériels de formation dans le domaine des
technologies de l’information et des communications. (5) Services
d’élaboration de logiciels ayant trait aux réseaux de
communication, aux interfaces réseau et protocoles de réseau,
aux techniques de compression et de chiffrement, aux logiciels
standard et applications dans le domaine des réseaux de
communication. (6) Services en ligne, nommément fourniture
d’informations sur une vaste gamme de questions ayant trait au
réseautage au moyen du réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,100,213. 2001/04/19. TROLLTECH AS, Waldemar Thranes gt.
98 B, 0175 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Development of computer software products and
expert consulting services within the information and
communication technology sectors. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Élaboration de produits logiciels et services
d’experts-conseils dans les secteurs de la technologie de
l’information et des communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,101,124. 2001/04/26. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 15 West 54th Street, New York, New
York 10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Water heaters. Used in CANADA since July 1996 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
12, 2002 under No. 2,537,960 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Employée au CANADA depuis
juillet 1996 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
février 2002 sous le No. 2,537,960 en liaison avec les
marchandises.

1,104,597. 2001/05/30. LIVINGWELL HEALTH AND LEISURE
LIMITED, Maple Court, Reeds Crescent, Watford, Hertfordshire
WD1 1HZ, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Health club facilities, gymnasiums; health club
services (exercise and fitness); provision of exercise facilities;
exercise classes and instructions; educational services relating to
exercise; sports instructions and training services; sports
coaching; children’s activity centres; recreational services relating
to sports and fitness; rental of sports equipment. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Installations pour club de santé, gymnases; services
de club de santé (exercice physique et conditionnement
physique); fourniture d’installations pour faire de l’exercice;
séances d’exercices et services d’instructeurs; services éducatifs
ayant trait à l’exercice physique; services de formation et services
d’instructeurs; services d’entraîneurs sportifs; centre d’activités
pour les enfants; services récréatifs axés sur le sport et le
conditionnement physique; location d’équipement de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,058. 2001/06/13. AGILE SOFTWARE CORPORATION (A
Delaware Corporation), One Almaden Boulevard, 12th Floor, San
Jose, California 95113, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Database management application for computer
software for document management of product data, namely cad
drawings and bill of material, workflow management, parts
management, new product development processes, and
instruction and user manuals. Used in CANADA since at least as
early as October 02, 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/181585 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Application de gestion de bases de données
pour logiciels de gestion de documents de données de produits,
nommément dessins de conception assistée par ordinateur et
bordereaux matières, gestion de flux de travaux, gestion des
pièces, procédés de développement de nouveaux produits et
manuels d’enseignement et d’utilisateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
181585 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,107,299. 2001/06/21. WARSTEINER BRAUEREI HAUS
CRAMER KG, Domring, 59581 Warstein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WARSTEINER DUNKEL 
The Applicant informs that the word DUNKEL translates into
English as "dark".

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

WARES: Beer, non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic beer.
Proposed Use in CANADA on wares.

The requérant indique que la traduction anglaise du mot
"DUNKEL" est "dark" .

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

MARCHANDISES: Bière, boissons non alcoolisées, nommément
bière non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,107,300. 2001/06/21. WARSTEINER BRAUEREI HAUS
CRAMER KG, Domring, 59581 Warstein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The words "die konigin unter den bieren" translate into English as
"the Queen among beers", as provided by the applicant. The word
"dunkel" translates into English as "dark".

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

WARES: Beer, non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic beer.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots "die konigin unter den bieren" ont pour traduction
anglaise "the Queen among beers", selon le requérant. Le mot
"dunkel" a pour traduction anglaise "dark".

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

MARCHANDISES: Bière, boissons non alcoolisées, nommément
bière non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,108,512. 2001/07/04. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-
Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory system; blank magnetic data carriers; computer
software for use in data processing; educational software for use
in the pharmaceutical and healthcare fields; data processing
programs recorded on data carriers; printed publications, namely
books, journals, periodicals, manuals and instruction sheets;
printed instructional, educational and teaching material, namely
guides, charts, books, pamphlets. SERVICES:
Telecommunications services, namely electronic mail services;
electronic transmission of data and documents via computer
terminals; electronic transmission of messages and data; forums,
namely provision of on-line facilities for real-time interaction with
other computers and/or computer users; research and query of
computer mailboxes; operation of computer networks; electronic
mail services; electronic transmission of data, namely audio visual
programming and special events relating to health-care, medical
research and medical science, via satellite link; design,
organization and implementation of conferences, symposia, trade
fairs and exhibitions in the fields of pharmaceuticals and
healthcare; publication, release of printed materials; training in the
field of healthcare and pharmaceuticals; creation and provision of
on-line information systems and on-line retail services relating to
healthcare and pharmaceutical products; preparation of audio-
visual materials and printed instructional and educational
materials, namely, books, guides, journals, periodicals, charts,
and pamphlets in the fields of health care, medical research and
medical science; public relations; counselling of physicians and
other medical specialists. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; supports de données
magnétiques vierges; logiciels pour utilisation dans le traitement
de données; didacticiels pour utilisation en pharmacologie et soins
de santé; programmes de traitement de données enregistrés sur
des porteurs de données; publications imprimées, nommément
livres, revues, périodiques, manuels et feuilles d’instruction;
matériel pédagogique et didactique imprimé, nommément guides,
diagrammes, livres, dépliants. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de courrier
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électronique; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques; transmission
électronique de messages et de données; forums, nommément
fourniture de services en ligne aux fins d’interaction en temps réel
avec d’autres ordinateurs ou utilisateurs d’ordinateurs; recherche
et interrogation de boîtes aux lettres électroniques; exploitation de
réseaux informatiques; services de courrier électronique;
transmission électronique de données, nommément programmes
audiovisuels et événements spéciaux ayant trait aux soins de
santé, à la recherche en médecine et aux sciences médicales, au
moyen d’une liaison par satellite; conception, organisation et
tenue de conférences, de symposiums, de salons professionnels
et d’expositions dans les domaines de la pharmacologie et des
soins de santé; publication et diffusion d’imprimés; formation dans
les domaines des soins de santé et de la pharmacologie; création
et fourniture de systèmes d’information et de services de vente au
détail en ligne ayant trait aux soins de santé et aux produits
pharmaceutiques; préparation de documents audiovisuels et de
documents imprimés pédagogiques et éducatifs, nommément
livres, guides, revues, périodiques, diagrammes et dépliants dans
le domaine des soins de santé, de la recherche en médecine et
des sciences médicales; relations publiques; consultation de
médecins et d’autres spécialistes du domaine médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,109,699. 2001/07/17. COMDATA NETWORK, INC., 5301
Maryland Way, Brentwood, Tennessee 37027, 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 

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

SERVICES: Providing on-line information in the field of travel and
transportation, namely, information on fuel prices and amenities
directed to the trucking industry. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on services. Priority Filing Date:
January 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/197,680 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
2004 under No. 2,843,431 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information en ligne dans le domaine
des voyages et du transport, nommément information sur les prix
du carburant et les commodités proposées à l’industrie du
transport routier. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2001 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 22 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/197,680 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,431 en liaison
avec les services.

1,109,898. 2001/07/19. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Providing information to retailers and potential
retailers concerning the development of a business plan, services
of financing, and the creation and modification of web sites and
web site design; advertising the services of others; assisting in the
creation and modification of web sites and web site design;
delivery of parcels and packages; providing links to online
retailers; providing an online database of online retailers; delivery
of parcels and packages. Used in CANADA since at least as early
as January 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Diffusion aux détaillants et aux détaillants éventuels
d’informations sur l’élaboration d’un plan d’entreprise, les services
de financement, et la création et modification de sites Web, et la
conception de sites Web; publicité de services pour des tiers; aide
à la création et à la modification de sites Web, et à la conception
de sites Web; livraison de colis et paquets; fourniture de liens aux
détaillants en ligne; fourniture d’une base de données en ligne aux
détaillants en ligne; livraison de colis et paquets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2000 en
liaison avec les services.
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1,113,649. 2001/08/22. LE SAVOURIN S.A., 120 rue Hollerich, L-
1740 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Preserved mushrooms, bouillon concentrates; broth
concentrates; crystallized fruits; frosted fruits; frozen fruits;
canned fruits; preserved fruits; fruit peel; fruit jellies; fruit pulp;
jams; canned; vegetables; preserved vegetables; preserved
truffles; canned fish; canned meat; olive oil for food; preserved
olives; tomato juice for cooking; tomato purée; tomato sauce;
pasta; couscous; semolina; gherkins; raisins; capers; onions;
peppers; spices; fondants (confectionary); ketchup; mustard;
allspice; nutmeg; almond paste; cooking salt; pepper; saffron
seasoning; vanilla flavouring; sugar. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Champignons en boîte, concentrés de
bouillon; concentrés de court-bouillon; fruits cristallisés; fruits
givrés; fruits surgelés; fruits en boîte; fruits en conserve; zeste de
fruit; gelées de fruits; pulpe de fruits; confitures; légumes en
conserve; légumes déshydratés; truffes en conserve; poisson en
conserve; viande en conserve; huile d’olive pour aliments; olives
en boîte; jus de tomates pour cuisson; purée de tomate; sauce aux
tomates; pâtes alimentaires; couscous; semoule; cornichons;
raisins secs; câpres; oignons; piments; épices; fondants
(confiseries); ketchup; moutarde; piment de la Jamaïque;
muscade; pâte d’amande; sel de cuisine; poivre;
assaisonnements de safran; arôme de vanille; sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,640. 2001/08/28. FreeLife International LLC., 333 Quarry
Road, Milford, Connecticut 0646, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ZINCOSAMINE 
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements
containing glucosamine and zinc sold in soft gel form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments
nutritifs contenant de la glucosamine et du zinc vendus sous forme
de capsules gélatineuses molles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,514. 2001/09/12. CREATIVE TECHNOLOGY LTD., a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource,
Republic of Singapore 609921, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Computer peripheral devices, compact disc players,
read-only memory compact discs sold blank; optical discs sold
blank; disk drives for computers, computer magnetic discs sold
blank; floppy discs sold blank and integrated circuits, interfaces for
computer, data processing equipment, namely, mouse, parts and
fittings for all of the aforesaid goods. (2) Computer operating
programs to control and improve computer and audio equipment
sound quality. (3) Computer software for the storage,
reproduction, transmission and editing of sound, data, text,
images, and video in computer audio components and multimedia
applications. SERVICES: Advertising by means of a globally
connected network, telecommunicaiton and printed matters on-
line retail services relating to computer software; advertising by
electronic mail, Internet and other media, dissemination of
advertising matter, rental of advertising space, direct mail
advertising, distribution of samples; marketing services, namely,
advertising, listing and configuring computers and computer
peripherals of others; sales promotion for commercial purposes,
namely, advertising on the global computer network; updating of
advertising material, computerized data-base management,
computerized data processing, computerized data verification,
computerized business information storage, provision of
information for consumers through pre-recorded telephone
messages with regards to the products and services of others; on-
line provision of information using computer database or the
Internet with regards to products and services of others, leasing
access time to a computer database of stored information,
computer programming, computer consultancy, improving and
updating of computer programs, updating of information on
computer database, information and advisory services relating to
computers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DIRECT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Périphériques, lecteurs de disque
compact, disques compacts à mémoires mortes vierges; disques
optiques vierges; lecteurs de disque pour ordinateurs, disques
magnétiques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges et
circuits intégrés, interfaces pour ordinateur, équipement de
traitement de données, nommément souris, pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés. (2) Logiciels d’exploitation pour
régler et améliorer la qualité du son des ordinateurs et de
l’équipement audio. (3) Logiciels de stockage, de reproduction, de
transmission et d’édition du son, de données, de textes, d’images
et de vidéos dans des composants audio d’ordinateur et des
applications multimédias. SERVICES: Publicité au moyen d’un
réseau mondial, de services de télécommunication et d’imprimés,
services de vente au détail en ligne dans le domaine des logiciels;
publicité par courrier électronique, par l’Internet et au moyen
d’autres médias, diffusion de matériel publicitaire, location
d’espace publicitaire, publicité postale, distribution d’échantillons;
services de commercialisation, nommément publicité, production
de listes et configuration d’ordinateurs et de périphériques de
tiers; promotion des ventes à des fins commerciales, nommément
publicité sur le réseau informatique mondial; mise à jour de
matériel publicitaire, gestion de bases de données informatisées,
traitement de données par ordinateur, vérifications de données
informatisées, stockage d’information commerciale, fourniture
d’information aux consommateurs au moyen de messages
téléphoniques préenregistrés ayant trait aux produits et services
de tiers; fourniture d’information en ligne ayant trait aux produits et
services de tiers au moyen d’une base de données informatisées
ou de l’Internet, location de temps d’accès à une base de données
informatisées, programmation informatique, conseil en
informatique, perfectionnement et mise à jour de programmes
informatiques, mise à jour d’information dans des bases de
données informatisées, services d’information et de conseil ayant
trait aux ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,743. 2001/09/12. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

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

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

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

1,115,979. 2001/09/18. The Medipattern Corporation, 204-2300
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M9M3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MEDIPATTERN 
WARES: Computer aided imaging and diagnostic systems
comprised of computer hardware, computer operating software
and an ultrasound diagnostic apparatus for use in medical
diagnosis and data analysis, namely, in the detection and
diagnosis of cancer and other abnormalities; computer software
for database management and medical data analysis and
research, namely, for magnifying, highlighting and identifying
regions of interest in medical images to assist radiologists in the
detection and diagnosis of cancer and other abnormalities.
SERVICES: Document data transfer and physical conversion
services from one media to another in the area of medical images
and information; computer software product research and
development; computer consulting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie et de diagnostic assistés
par ordinateur composés de matériel informatique, de logiciels
d’exploitation et d’appareils de diagnostic par ultrasons pour
utilisation dans le diagnostic médical et l’analyse de données,
nommément dans la détection et le diagnostic de cancer et
d’autres anomalies; logiciels pour la gestion de bases de données
et l’analyse et la recherche de données médicales, nommément
pour agrandir, surligner et identifier les régions d’intérêt dans les
images médicales, afin d’aider les radiologues à détecter et
diagnostiquer des cancers et autres anomalies. SERVICES:
Services de conversion physique et de transfert de données d’un
document d’un média à un autre dans le domaine de l’imagerie et
de l’information médicales; développement et recherche de
produits logiciels; services d’experts-conseils en informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,116,806. 2001/09/27. STRAUMANN HOLDING AG,
Hauptstrasse 26, 4437 Waldenburg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words OPEN
and HOUSE and the spring in the tooth are green. The tooth and
the underlining are black. The roots on the right and left side of the
tooth are grey.

WARES: Computer software for the purpose of planning and
managing communications and marketing events pertaining to
dentistry and dental implants. SERVICES: Advertising services,
namely planning and organizing communications and marketing
events pertaining to dentistry and dental implants;
telecommunication services, namely telephone communications
services featuring the transmission of data and images by
telephone, providing telecommunications connections over global
communications network electronic mail; medical consulting via
Internet, namely providing of an Internet platform for the
information of end users. Priority Filing Date: July 20, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 07213/2001 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.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots OPEN et HOUSE et le ressort
dans la dent sont en vert. La dent et le soulignement sont en noir.
Les racines des côtés droit et gauche de la dent sont en gris.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la planification et à la
gestion des communications et des activités de commercialisation
en rapport avec la dentisterie et les implants dentaires.
SERVICES: Services de publicité, nommément planification et
organisation d’événements de communications et de
commercialisation ayant trait à la dentisterie et aux implants
dentaires; services de télécommunications, nommément services
de communication par téléphone permettant la transmission de
données et d’images par téléphone, fourniture de connexions
pour les télécommunications par l’entremise d’un service de
messagerie électronique fondé sur un réseau mondial de
communications; consultation médicale par l’entremise du réseau
Internet, nommément fourniture d’une plate-forme Internet pour
transmettre de l’information aux utilisateurs finals. Date de priorité
de production: 20 juillet 2001, pays: SUISSE, demande no: 07213/
2001 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.

1,117,324. 2001/10/02. The Morgan Crucible Company plc,
Morgan House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire SL4 1EP,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POWER FOR THE NEXT GENERATION 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mobile electric generators and component sub-
assemblies therefor; batteries and component sub-assembly parts
therefor; electric accumulators and component sub assemblies
therefor; electrochemical fuel cells and component sub-
assemblies therefor; hydrogen generators and component sub-
assemblies therefor; flow field plates, separators and electrodes,
all being parts of mobile electric generators, batteries,
accumulators, fuel cells, hydrogen generators. SERVICES:
Milling, engraving, etching, grinding, cutting, scribing of carbon,
graphite, silicon carbide and composites; applying and
maintaining coatings to carbon, graphite, silicon carbide and
composites; bonding fuel cell membranes, electroplating fuel cell
cathodes and anodes; custom manufacturing of carbon, graphite,
silicon carbide, and composite products for others; providing
technical information via the global computer network in the fields
of carbon, graphite or silicon carbide materials and products and
component sub-assemblies and parts manufactured therefrom;
electrical power generation and storage; research, development,
and design for others of mobile electric generators and component
sub-assemblies therefor, batteries and component sub-assembly
parts therefor, electric accumulators and component sub-
assemblies therefor, electrochemical fuel cells and components
sub-assemblies therefor, hydrogen generators and component
sub-assemblies therefor, flow field plates, separators, and
electrodes all being parts of mobile electric generators, batteries,
accumulators, fuel cells, hydrogen generators. Priority Filing
Date: June 06, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002244895 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Groupes électrogènes mobiles et sous-
ensembles d’éléments connexes; piles et sous-ensembles
d’éléments connexes; batteries d’accumulateurs et sous-
ensembles d’éléments connexes; piles électrochimiques à
combustible et sous-ensembles d’éléments connexes;
générateurs d’hydrogène et sous-ensembles d’éléments
connexes; plaques de champ de propagation, séparateurs et
électrodes, tous étant des pièces de groupes électrogènes
mobiles, piles, accumulateurs, piles à combustible, générateurs
d’hydrogène. SERVICES: Fraisage, gravure à la roue, gravure à
l’acide, coupe, rainurage de carbone, de graphite, de carbure de
silicium et de composites; application et entretien de revêtements
de carbone, de graphite, de carbure de silicium et de composites;
liaison de membranes de piles à combustible, dépôt électrolytique
sur des cathodes et anodes de piles à combustible; fabrication sur
mesure de produits de carbone, de graphite, de carbure de
silicium et de composites pour des tiers; fourniture d’information
technique au moyen du réseau informatique mondial dans le
domaine de matériaux et de produits de carbone, de graphite ou
de carbure de silicium et sous-ensembles d’éléments et pièces
manufacturés à partir de ces derniers; production et entreposage
d’énergie électrique; recherche, développement et conception
pour des tiers de générateurs d’électricité mobiles et de sous-
ensembles d’éléments connexes, piles et pièces de sous-
ensembles d’éléments connexes, batteries d’accumulateurs et
sous-ensembles d’éléments connexes, piles à combustible
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électrochimiques et sous-ensembles de composants connexes,
générateurs d’hydrogène et sous-ensembles d’éléments
connexes, plaques de champ de courant, séparateurs, et
électrodes, tous les articles précités étant des pièces de
générateurs mobiles, de piles, d’accumulateurs, de piles à
combustible, de générateurs d’hydrogène. Date de priorité de
production: 06 juin 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002244895 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.

1,118,667. 2001/10/18. HEGENSCHEIDT - MFD GMBH & CO.,
KG, Bernard-Schodorff-Platz, D-41812 Erkelenz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Machine tools for machining railway wheels and
wheel sets, fine section rolling machines used for the production
of crankshafts; computerized diagnostic systems for measuring
roundness, the profile, the dimensions as well as the internal
condition of railway wheels, wheel sets and railway vehicles,
machines for working by non-cutting of high-stressed
components, namely crankshafts; equipment for lifting and re-
railing of rail vehicles, rotary turn broaching machines to process
crankshafts. (2) Machines tools for cutting and non-cutting
forming, smoothing machines, fixed rolling machines, aligning
machines, combination of the aforementioned machines used for
the machining railway wheels, wheel sets, running gears for rail
vehicles, crankshafts, control shafts, flywheels, gearwheels, gear
rims of piston engines and vehicle wheels; hydraulic lifting devices
and presses; conveying machines and mechanically driven as
well as machine-like conveying devices for wheel sets and their
component parts namely conveyors used for conveying wheel
sets and their component parts; feeding machines and
mechanically driven as well as machine-like feeding devices and
mechanically driven as well as machine-like devices for loading
and unloading machine tools namely conveyors; manipulators
used for the loading and unloading of machine tools, equipment
and tools for lifting and moving heavy loads; machines and
equipment for cleaning and washing wheels for motor vehicles,
crankshafts and for control shafts, flywheels, gearwheels, and
gear rims of piston engines namely washing machines, spraying
equipment and immersion baths; tools, namely cutting tools,
milling tools, broaching tools, grinding wheels, superfinishing
wheels and tools for production of crankshafts; computer software
for processing data of railway wheels, wheel sets, railway
vehicles, crankshafts and control shafts of piston engines,
measuring and testing apparatus for measuring and testing
surfaces, shapes and internal condition of railway wheels, wheel

sets, running gear for rail vehicles, crankshafts, control shafts,
flywheels, gearwheels, and gear rims of piston engines and motor
vehicle wheels; equipment with devices for transmitting light rays,
laser rays, x-rays, ultrasound, magnetic fields, fluorescence
analysis; scanners for detection, recognition, testing and
measuring of wheels, brake disks, brake shoes, wheel sets,
running gear, bogies and superstructures; current collectors for
rail vehicles, wheels of motor vehicles, crankshafts, control shafts,
flywheels, gearwheels, gear of rims of piston engines, equipment
for recording, storing, analyzing and transmitting measured data
and test data of wheels, brake disks, brake shoes, wheel sets,
running gear, bodies and superstructures; current collectors for
rail vehicles, wheels of motor vehicles, crankshafts, control shafts,
flywheels, gearwheels, and gear rims of piston engines.
SERVICES: Servicing and repair of machine tools for machining
railway wheels and wheel sets, fine section rolling machines,
diagnostic systems for railway wheels, wheel sets and railway
vehicles, machines for working by non-cutting of high-stressed
components such as crankshafts, equipment for lifting and re-
railing of rail vehicles, rotary turn broaching machines to process
crankshafts. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares (1) and on services. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on January 24, 1996 under No.
395 49 579 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils pour usinage de roues et
ensembles de roues de trains, machines à laminer des profilés
fins pour la production de vilebrequins; systèmes de diagnostic
informatisés pour mesurage de la rotondité, du profil, des
dimensions et de l’état interne des roues de trains, ensembles de
roues et véhicules ferroviaires, machines non coupantes pour
travail de composants soumis à de fortes contraintes,
nommément vilebrequins; équipement de levage et
d’enraillement, machines à brocher tournantes pour traitement
des vilebrequins. (2) Machines-outils pour former en coupant et
sans couper, machines à lisser, machines à laminer fixes,
bourreleuses-niveleuses-dresseuses, combinaison des machines
susmentionnées utilisée pour l’usinage des roues de trains,
ensembles de roues, organes de roulement de véhicules de
chemin de fer, vilebrequins, arbres de commande, volants
d’inertie, roues d’engrenage, couronnes de moteurs à pistons et
roues de véhicule; dispositifs de levage et presses hydrauliques;
machines et dispositifs actionnés mécaniquement ainsi que
dispositifs assimilables à des machines utilisés pour le transport
des ensembles de roues et leurs éléments, nommément
transporteurs utilisés pour le transport d’ensembles de roues et
leurs éléments; machines et dispositifs actionnés mécaniquement
ainsi que dispositifs assimilables à des machines utilisés pour le
chargement et le chargement et déchargement des machines-
outils, nommément transporteurs; manipulateurs utilisés pour le
chargement et le déchargement de machines-outils, équipement
et outils pour le levage et le déplacement de charges lourdes;
machines et matériel de nettoyage et de lavage de roues de
véhicule automobile, vilebrequins et arbres de commande, volants
d’inertie, roues d’engrenage et couronnes de moteurs à pistons,
nommément laveuses, équipement à pulvériser et bains
d’immersion; outils, nommément outils de coupe, outils de
fraisage, broches, meules, roues à superfinir et outils pour la
production de vilebrequins; logiciels pour le traitement de données
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ayant trait aux roues de trains, ensembles de roues, véhicules de
chemin de fer, vilebrequins et arbres de commande de moteurs à
pistons, appareils de mesurage et de vérification pour mesurage
et vérification de surfaces, formes et état interne des roues de
trains, ensembles de roues, organes de roulement de véhicules
de chemin de fer, vilebrequins, arbres de commande, volants
d’inertie, roues d’engrenage et couronnes de moteurs à pistons et
roues de véhicule automobile; équipement avec dispositifs pour
transmission de rayons de lumière, rayons laser, films
radiographiques, ultrasons, champs magnétiques, analyse par
fluorescence; lecteurs optiques pour détection, reconnaissance,
examen et mesurage de roues, disques de frein, sabots de frein,
ensembles de roues, organes de roulement, bogies et
superstructures; barres de frottement pour véhicules de chemin
de fer, roues de véhicule automobile, vilebrequins, arbres de
commande, volants d’inertie, roues d’engrenage, couronnes de
moteurs à pistons, équipement pour enregistrement, stockage,
analyse et transmission de données mesurées et de données
d’essai de roues, disques de frein, sabots de frein, ensembles de
roues, organes de roulement, bogies et superstructures; barres de
frottement pour véhicules de chemin de fer, roues de véhicule
automobile, vilebrequins, arbres de commande, volants d’inertie,
roues d’engrenage, et couronnes de moteurs à pistons.
SERVICES: Entretien et réparation de machines-outils pour
usinage de roues et ensembles de roues de trains, machines à
laminer des profilés fins, systèmes de diagnostic pour roues de
trains, ensembles de roues et véhicules ferroviaires, machines
non coupantes pour travail de composants soumis à de fortes
contraintes telles que des vilebrequins, équipement pour levage et
enraillement de véhicules sur rail, machines à brocher tournantes
pour traitement des vilebrequins. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 janvier 1996 sous le No. 395 49 579 en liaison
avec les marchandises (2).

1,118,808. 2001/10/18. Chemische Fabrik Budenheim KG, 27
Rheinstrasse, 55257 Budenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

BUDENHEIM GALLARD-
SCHLESINGER 

WARES: (1) A full line of chemicals, namely amino acids,
gluconates, yeast specialties, minerals, phosphates, vitamins and
nutraceuticals for use in the pharmaceutical, health food, food
processing, cosmetic, industrial, and chemical processing
industries. (2) Chemicals, namely, Acetyl L-Carnitine, Creatine
Monohydrate, Inosine, Inositol, L-Alanine, L-Arginine, DL-Aspartic
Acid, L-Aspartic Acid, DL-Carnitine HCL, L-Carnitine Base, L-
Carnitine HCL, L-Carnitine Tartrate, L-Carnosine, L-Cysteine HCL
(Anhydrous and Monohydrate), L-Cysteine Free Base, L-Cystine,
DL-Glutamic Acid, L-Glutamic Acid, L-Glutamic Acid HCL, L-
Glutamine, Glycine (60 and 100 mesh), L-Isoleucine, L-Leucine,
L-Lysine HCL, DL-Methionine, L-Methionine, L-Ornithine HCL,

DL-Phenylalanine, L-Phenylalanine, D-Proline, DL-Proline, L-
Proline, Taurine, L-Threoline, L-Tyrosine, L-Tryptophan, L-Valine,
N-Acetye-L-Cysteine, Calcium Gluconate (Anhydrous and
Monohydrate), Calcium Lactogluconate, Copper Gluconate,
Ferrous Gluconate, Magnesium Gluconate, Manganese
Gluconate, Potassium Gluconate, Zinc Gluconate, B12 USP, Folic
Acid USP, Brewers Yeast D.T.H., Selenium Yeast(Organically
Bound), Alpha Lipoic Acid, Calcium Lactate, Calcium Pyruvate,
Creatine Salts, D-L Panthenol, D-L Pantolactone, Inositol, Lactic
Acid, Alpha Ketoglutarates, Arginates Amino Acid, Chelate,
Asparates, Carbonates, Citrates, Cysteinates, fumarates,
Gluconates, Glutamates, Glycerophosphates, Glycinates,
Histidinates, Malates, Niacinates, Orotates, Oxides, Picolinates,
Proteinates, Succinates, Sulfates, Tartrates, Tauinates,
Tituarations, Ammonium, Boron, Calcium, Chromium, Copper,
Iron, Magesium, Manganese, Molybdenum, Potassium, Selenium,
Sodium, Zinc, Potassium Sorbate, Pregnenolone, Sodium
Lactate, Sorbic Acid, Taurine, Xylitol, for the pharmaceutical,
health food, food processing, cosmetic, industrial, research and
chemical processing industries. SERVICES: Import agency
services and distributorship services featuring a full line of
chemicals for the pharmaceutical, health food, food processing,
cosmetic, industrial, research and chemical processing industries.
Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/264,064 in association with the
same kind of services; September 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/309,302 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,588,117 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2,758,051 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Une gamme complète de produits
chimiques, nommément acides aminés, gluconates, levures
spécialisées, minéraux, phosphates, vitamines et nutriceutiques
pour utilisation dans les industries des produits pharmaceutiques,
des aliments naturels, de la transformation des aliments, des
cosmétiques et de traitement chimique. (2) Produits chimiques,
nommément, acétyl-L-carnitine, créatine monohydratée, inosine,
inositol, L- alanine, L-arginine, acide DL-aspartique, acide L-
aspartique, mélange DL-carnitine-HCL, mélange L-carnitine-
base, mélange L-carnitine-HCL, tartrate de L-carnitine, L-
carnosine, mélange L-cystéine- HCL (anhydre et monohydratée),
mélange L-cystéine-base libre, L-cystine, acide DL-glutamique,
acide L-glutamique, mélange acide L-glutamique-HCL, L-
glutamine, glycine (particules de 60 et 100 mesh), L-isoleucine, L-
leucine, mélange L-lysine-HCL, DL-méthionine, L-méthionine,
mélange L- ornithine-HCL, DL-phénylalanine, L-phénylalanine, D-
proline, DL-proline, L-proline, taurine, L- thréonine, L-tyrosine, L-
tryptophane, L-valine, N-acétyl-L-cystéine, gluconate de calcium
(anhydre et monohydraté), lactogluconate de calcium, gluconate
de cuivre, gluconate ferreux, gluconate de magnésium, gluconate
de manganèse, gluconate de potassium, gluconate de zinc,
vitamine B12 de qualité USP, acide folique de qualité USP, levure
de bière de qualité DTH, levure enrichie de sélénium (liaison avec
un composé organique), acide alpha-lipoïque, lactate de calcium,
pyruvate de calcium, sels de créatine, DL-panthénol, DL-
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pantolactone, inositol, acide lactique, alpha- cétoglutarates,
aminoacide d’argininates, chélate, aspartates, carbonates,
citrates, sels ou esters de la cystéine, fumarates, gluconates,
glutamates, glycérophosphates, glycinates, sels ou esters de
l’histidine, malates, sels ou esters de la Niacine (acide
nicotinique), orotates, oxydes, picolinates, protéinates,
succinates, sulfates, tartrates, sels ou esters de la taurine,
tituarations, ammonium, bore, calcium, chrome, cuivre, fer,
magnésium, manganèse, molybdène, potassium, sélénium,
sodium, zinc, sorbate de potassium, prégnénolone, lactate de
sodium, acide sorbique, taurine, xylitol, pour les industries
pharmaceutiques, des aliments naturels, de la transformation des
produits alimentaires et des cosmétiques, et les secteurs de la
recherche industrielle et du traitement chimique. SERVICES:
Services d’agence d’importation et services de concession offrant
une gamme complète de produits chimiques à usage industriel et
destinés à l’industrie pharmaceutique, de l’alimentation naturelle,
de la transformation alimentaire, des cosmétiques, de la
recherche et du traitement de produits chimiques. Date de priorité
de production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264,064 en liaison avec le même genre de
services; 05 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/309,302 en liaison avec le même genre de
marchandises. 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 02
juillet 2002 sous le No. 2,588,117 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No.
2,758,051 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,121,244. 2001/11/06. The Hain Celestial Group, Inc. a
Corporation of the State of Delaware, 50 Charles Lindbergh
Boulevard, Uniondale, New York 11553, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

WARES: Packaged meal combinations consisting primarily of
cereals, beverages, bakery goods, yogurts, or ready to eat
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaisons de mets emballés constituées
principalement de céréales, de boissons, de produits de
boulangerie, de yogourts ou de goûters prêts-à-manger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,245. 2001/11/06. The Hain Celestial Group, Inc. a
Corporation of the State of Delaware, 50 Charles Lindbergh
Boulevard, Uniondale, New York 11553, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

WARES: Packaged meal combinations consisting primarily of soy
based meat substitutes, cheeses, crackers, peanut butter, jellies,
beverages, and a dessert. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaisons de mets emballés constituées
principalement d’ersatz de viande à base de soya, de fromages,
de craquelins, de beurre d’arachide, de gelées, de boissons et
d’un dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,246. 2001/11/06. The Hain Celestial Group, Inc. a
Corporation of the State of Delaware, 50 Charles Lindbergh
Boulevard, Uniondale, New York 11553, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The right to the exclusive use of the words THE GOOD SNACK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Packaged meal combinations consisting primarily of
cheeses, crackers, peanut butter, jellies, bakery goods, yogurts,
puddings, snack foods, or ready to eat snack bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Combinaisons de mets emballés comprenant
principalement des fromages, des craquelins, du beurre
d’arachide, des gelées, des produits de boulangerie, des
yogourts, des crèmes-desserts, des goûters, ou des casse-croûte
prêts-à-manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,901. 2001/11/09. GLOBAL PAYMENT HOLDING
CORPORATION a State of Georgia corporation, 4 Corporate
Square, Atlanta, Georgia 30329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Financial transaction processing and information
management services, namely electronic payment processing,
and cash management services; credit card and debit card
processing services. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 2001 on services. Priority Filing Date: October 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/328,653 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de gestion de traitement des opérations
financières et services de gestion de l’information se rapportant,
nommément traitement électronique des paiements, et services
de gestion de trésorerie; services de traitement de cartes de crédit
et de cartes de débit. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mars 2001 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/328,653 en liaison avec le même
genre de services.

1,122,026. 2001/11/13. SASOL LIMITED, a legal entity, 1 Sturdee
Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: (1) Oxygenates; olefins; propylene; ethylene; phenols;
paraffins; syngas; artificial and synthetic resins (unprocessed) for
use in paints, coatings, adhesives, paper processing, printed
circuit boards, wire enamel, solvents, adhesives (glues), lube oil
additives, pharmaceuticals, vitamine-E, dyes, photo-resists, other
industrial applications and other chemical intermediates; plastics
for industrial use (unprocessed), namely monomers, polymers,
chlor-alkall chemicals, chlorine, caustic soda, hydrochloric acid
and mining reagents namely sodium cyanide and calcium
cyanide; liquid argon for use in metallurgical and welding
applications, the medical industry and refrigeration; gaseous and
liquid nitrogen for industrial use in blanketing and freezing
applications; gaseous and liquid oxygen for industrial use; krypton
and xenon for use in lamps, lasers and double glazing; gaseous
hydrogen applied in metallurgical, food and polymer
manufacturing fields; gaseous and liquid ammonia for use as a
raw material for fertilisers, explosives and industrial applications;
acetylene; rectisol used as a separate carbon monoxide and
hydrogen sulphide (off gas) in the conversion of raw gas to
synthesis gas; off gas conditioned to produce sulphur and sodium
sulphate; ammonia for producing explosives and fertilizers; alpha
olefins; ethylene; propylene; butane; carbon dioxide; ethanol;
hydrogen gas; krypton, xenon, argon, nitrogen gas; oxygen gas;
propane; alcohol for industrial use, alcohol blends; ketones;
acetates; acetic acid; propionic acid; high purity ethanol used in
cosmetics, personal care products, namely deodorants, both
aerosol and roll-on, mouth wash, hair care products, namely hair
gels, hair sprays, styling mousses, body splashes, spritzers and
sprays (all are solvents for industrial purposes); high purity ethanol
and ethanol; chemical coolants for industrial use; phenols for
industrial use; sulphur; creosote for industrial use; acids for
industrial use; synthetic higher olefins (of carbon number 4 or
more, known as linear, branched, alpha and internal olefins);
carbon; carbon compounds, namely pitch coke, waxy oil coke and
low phosphorous calcined anthracite; hydrocarbons; flotation
reagents, namely chemical flotation agents used for the
separation of minerals used in a chemical industrial process;
manures; fertilizers; polymers for use in industry, namely
polyethylene (polyethylene linear low (LLDPE), low (LDPE), and
high density (HDPE)), polypropylene and polyvinyl chloride,
propylene glycol, propylene oxide, propylacrylamide, acrylamides,
acrylic fibres, acrylonitrile, abs, methyl acrylate, butyl acrylate and
acrylic acid; chemical additives for fuels and additives that improve
lubricant performance, namely upper cylinder lubricants, friction
modifiers (molybdenum-based additives), antiwear additives and
antisludge additives. (2) Bleaching preparations and other
substances for laundry use namely, water softening preparations,
laundry starches, sachets and sheets for perfuming fabrics, fabric
softeners, conditioners, stain removers; cleaning preparations for
toilets, detergent powders/compacts/tablets for machines and
manual washing, dishwashing liquids and all purpose cleaners
that can be applied to an industrial manufacturing process;
polishing compounds, namely polishing creams, polishing papers,
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polishing rouch, polishing wax, and scouring and abrasive
preparations for use in industrial manufacturing processes; soaps;
perfumery, essential oils for personal use; colour cosmetics for
eyes, nails and skin; cosmetics for skin, face and hair containing
ultraviolet blocking and screening factors; cosmetics for skin and
suntanning; cosmetics for use on the hair, namely hair gels, hair
sprays, styling mousses, spritzers, and hair sprays; cosmetic
preparations for skin, nails and hair care; deodorants for personal
use; mouthwash preparations for oral hygiene purposes not for
medical purposes; consmetics in the forms of cream; cosmetic
cleaning preparations; hair lotions; dentifrices. (3) Electronic
detonators and explosives used in the mining industry; initiating
systems for controlling the detonation of explosives used in
mining, namely, a computer software program for controlling the
timing, sequencing and initiation of explosive charges; a hand held
controller to download detonator and blast information to a firing
box; a firing or blast box that provides the energy and digital
signals to arm and fire the electronic delay detonators at the times
communicated via the hand held controller; a cable harness that
links the firing box to the electronic delay detonators; and
electronic delay detonators used to ensure reliable detonation of
all the explosive charges located in blast holes, all of which
components make up an electronic blasting system which is
subject to strict safety precautions at all times and is activated only
from a place of safety. Priority Filing Date: May 14, 2001,
Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2001/108164 in
association with the same kind of wares; May 14, 2001, Country:
SOUTH AFRICA, Application No: 2001/08166 in association with
the same kind of wares; May 14, 2001, Country: SOUTH AFRICA,
Application No: 2001/08176 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés oxygénés; oléfines; propylène;
éthylène; phénols; paraffines; gaz de synthèse; résines
artificielles et synthétiques (non transformées) pour utilisation
dans les peintures, revêtements, adhésifs, traitement du papier,
cartes de circuits imprimés, émail d’isolement, solvants, adhésifs
(colles), additifs d’huile lubrifiante, produits pharmaceutiques,
vitamine E, teintures, photorésistants, autres applications
industrielles et autres intermédiaires chimiques; matières
plastiques pour usage industriel (non transformées), nommément
monomères, polymères, produits chimiques chloro-alcalins,
chlore, soude caustique, acide hydrochlorique et réactifs
d’extraction, nommément cyanure de sodium et cyanure de
calcium; argon liquide pour utilisation dans des applications
métallurgiques et de soudage, l’industrie médicale et la
réfrigération; azote gazeux et liquide pour usage industriel dans
des applications d’étouffement et de congélation; oxygène gazeux
et liquide pour usage industriel; krypton et xénon pour utilisation
dans des lampes, des lasers et le double vitrage; hydrogène
gazeux appliqué dans les domaines de fabrication métallurgique,
d’aliments et polymères; ammoniaque gazeux et liquide pour
utilisation comme matière première pour engrais, explosifs et
applications industrielles; acétylène; rectisol utilisé comme
monoxyde de carbone et hydrogène sulfuré (gaz dégagé) séparés
dans la conversion de gaz brut en gaz de synthèse; gaz dégagé
conditionné pour produire du soufre et du sulfate de sodium;
ammoniaque pour la fabrication d’explosifs et d’engrais; alpha
oléfines; éthylène; propylène; butane; dioxyde de carbone;

éthanol; hydrogène; krypton, xénon, argon, azote gazeux; gaz
oxygène; propane; alcool pour usage industriel, mélanges
d’alcool; cétones; acétates; acide acétique; acide propionique;
éthanol de haute pureté utilisé dans les cosmétiques, produits
d’hygiène personnelle, nommément déodorants, en aérosol et à
bille, rince-bouche, produits pour soins de cheveux, nommément
gels capillaires, fixatifs, mousses coiffantes, lotions
rafraîchissantes pour le corps, spritzers et vaporisateurs (tous
sont des solvants pour usage industriel); éthanol de haute pureté
et éthanol; liquides de refroidissement chimiques pour usage
industriel; phénols pour usage industriel; soufre; créosote pour
usage industriel; acides pour usage industriel; oléfines
supérieures synthétiques (de carbone numéro 4 ou plus, connues
comme oléfines linéaires, branchées, alpha et internes); carbone;
composés carbonés, nommément coke de brai, coke de pétrole
cireux et anthracite calciné à basse teneur en phosphore;
hydrocarbures; réactifs de flottation, nommément agents de
flottation chimiques utilisés pour la séparation de minéraux dans
un processus chimique industriel; fumiers; engrais; polymères
pour utilisation en industrie, nommément polyéthylène
(polyéthylène basse densité linéaire, faible polyéthylène basse
densité linéaire et polyéthylène haute densité linéaire),
polypropylène et polychlorure de vinyle, propylèneglycol, oxyde
de propylène, acrylamides, fibres acryliques, acrylonitrile, ABS,
acrylate de méthyle, acrylate de butyle et acide acrylique; additifs
chimiques pour carburants et additifs qui augmentent le
rendement lubrifiant, nommément lubrifiants pour haut de
cylindre, charge modifiant le coefficient de frottement (additifs à
base de molybdène), additifs anti-usures et additifs anti-dépôts.
(2) Décolorants et autres substances pour la lessive, nommément
préparations d’adoucissement de l’eau, amidons pour la lessive,
sachets et feuilles pour parfumer les tissus, assouplisseurs de
tissus, conditionneurs, détachants; préparations de nettoyage
pour toilettes, poudres/compacts/comprimés de détergent pour
lavage manuel et à la machines, liquides pour la vaisselle et
nettoyants universels pouvant être appliqués à un procédé de
fabrication industriel; produits de lustrage, nommément crèmes de
polissage, papiers de polissage, pochette de polissage, cire
polissante et préparations abrasives et à récurer pour utilisation
dans des processus de fabrication industriels; savons; parfumerie,
huiles essentielles pour les soins du corps; cosmétiques de
couleur pour les yeux, les ongles et la peau; cosmétiques pour la
peau, le visage et les cheveux contenant des facteurs réducteurs
et filtrant les radiations ultraviolettes; cosmétiques pour la peau et
cosmétiques pour bronzer; cosmétiques pour utilisation sur les
cheveux, nommément gels capillaires, fixatifs, mousses
coiffantes, spritzers et fixatifs; cosmétiques pour les soins de la
peau, des ongles et des cheveux; désodorisants à usage
personnel; rince-bouche pour fins d’hygiène bucco-dentaire à
usage non médical; cosmétiques sous forme de crème;
préparations cosmétiques de nettoyage; lotions capillaires;
dentifrices. (3) Détonateurs électroniques et explosifs utilisés
dans l’industrie minière; déclenchement de systèmes pour
commander la détonation des explosifs utilisés en exploitation
minière, nommément programme logiciel pour commander la
synchronisation, le séquencement et le déclenchement de
charges explosives; bloc de commande portatif pour télécharger
l’information relative au détonateur et à l’explosion à une boîte de
mise à feu; boîte de mise à feu ou d’explosion qui fournit l’énergie
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et les signaux numériques pour armer et effectuer la mise à feu
des détonateurs électroniques à retardement à l’heure transmise
au moyen du bloc de commande portatif; faisceau de câbles qui
relie la boîte de mise à feu aux détonateurs électroniques à
retardement; et détonateurs électroniques à retardement utilisés
pour assurer une bonne détonation de toutes les charges
explosives situées dans des trous de mine, tous ces éléments
constituant un système électronique d’explosion qui fait en tout
temps l’objet de strictes précautions de sécurité et qui n’est
déclenché qu’à partir d’un endroit sécuritaire. Date de priorité de
production: 14 mai 2001, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no:
2001/108164 en liaison avec le même genre de marchandises; 14
mai 2001, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2001/08166 en
liaison avec le même genre de marchandises; 14 mai 2001, pays:
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2001/08176 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,031. 2001/11/13. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis,
Minnesota, 55401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GROOVY GIRLS 
WARES: (1) Toys, namely, doll backpacks; dolls, doll
accessories, doll clothing. (2) Doll furniture. (3) Stuffed animals for
dolls. (4) Toys, namely, doll purses, finger puppets, zipper pulls,
doll wardrobes. (5) Toys, namely, toy cars, toy scooters, toy tents;
dollhouses. (6) Toys, namely, toy wave runners, toy cabanas. (7)
Children’s books and magazines; craft kits to make books;
valentine cards. (8) Paper products, namely, notebooks, note
pads, folders, loose-leaf binders, bookmarks, photographs,
posters, playing cards, swap cards, collector’s cards, albums for
collector’s cards, scrapbooks, paper drawing pads, drawing
materials, namely, drawing paper, drawing pads, poster boards
and illustration boards, stencils, stickers, labels, decals, model
hobby kits comprised of painting kits, paper bags, paper and
cardboard containers, drawer liners of paper, paper party goods,
namely, hats, streamers, blowers, banners, door signs, tags, party
decorations, paper mache figurines, party favor bags, paper
baking cups, cake decorations made of paper, tablecloths,
placemats, trays, tray covers, napkins, plates, cups, paper for gift
wrapping, paper bows for gift wrapping, paper ribbons for gift
wrapping, children’s party games and board games, party favors
in the nature of noisemakers and small toys, paper dolls. (9)
Stationery, namely, boxed and individual sheets of writing paper,
envelopes, greeting cards, valentine cards, printed invitations,
announcement cards, postcards, adhesives for stationery, pens,
pencils, erasers, pencil cases, pen cases, paper painting pads and
easels therefor, paper cutters, scissors, paper punches to punch
holes in paper, staplers, paper stamps and stamp pads therefor,
paperweights, drawing materials, namely, crayons, felt-tipped
markers, chalk boards and chalk therefor, white boards and felt-
tipped markers therefor, compasses, rulers, protractors and t-
squares; paintbrushes; pencil sharpeners; tape; tape dispensers.

(10) Photo frames; diaries; daily planners; calendars; organizers,
namely, notebook organizers, school supply organizers, daily
planner organizers, drawer organizers and electronic organizers;
photo albums; note pads; books featuring illustrated characters;
children’s activity books, coloring books, stickers; posters; decals;
collector’s cards; greeting cards; paper napkins, paper table
cloths, printed invitations; paper plates, cups; paper dolls, craft
kits; children’s party games and board games, party favors in the
nature of noisemakers and small toys; ice cream, chocolates,
cereals, namely, processed cereals and breakfast cereals, pastry.
(11) Confectionery, namely, candies, mints, almond paste,
brownies, candy bards, candy coated apples, candy coated nuts,
candy coated popcorn, caramel popcorn, popcorn balls, caramels,
cheesecakes, chewing gums, cocoa-based ingredients in
confectionery products, confectionery chips for baking, fondants,
fruit jellies, lollipops, macaroons, frostings, frozen confections,
gum candies, icing, licorice, marshmallows, marzipan, nougat,
pralines, wafers, edible cake decorations. Used in CANADA since
at least as early as January 1999 on wares (1); January 2000 on
wares (3); September 2000 on wares (2); January 2001 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément sacs à dos de
poupée; poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée.
(2) Meubles de poupée. (3) Animaux rembourrés pour poupées.
(4) Jouets, nommément sacs à main de poupée, marionnettes à
doigt, tirettes de fermeture à glissière, garde-robes de poupée. (5)
Jouets, nommément autos miniatures, scooters-jouets, tentes
jouets; maisons de poupées. (6) Jouets, nommément
motomarines jouets et cabines de plage jouets. (7) Livres et
magazines pour enfants; trousses d’artisanat pour assembler des
livres; valentins. (8) Articles en papier, nommément carnets,
blocs-notes, chemises, classeurs à anneaux, signets,
photographies, affiches, cartes à jouer, cartes à échanger, cartes
de collection, albums pour cartes de collection, albums de
découpures, blocs de papier à dessin, matériaux pour le dessin,
nommément papier à dessin, blocs de papier à dessin, cartons
pour affiche et cartons à dessin, pochoirs, autocollants, étiquettes,
décalcomanies, ensembles de modèles réduits comprenant
nécessaires à peinture, sacs en papier, contenants en papier et en
carton, revêtements en papier pour tiroirs, articles de fête en
papier, nommément chapeaux, serpentins en papier, souffleuses,
bannières, affiches de porte, étiquettes, décorations pour fêtes,
figurines en papier mâché, sacs de cotillons, moules en papier,
décorations en papier pour gâteaux, nappes, napperons,
plateaux, dessus de plateaux, serviettes de table, assiettes,
tasses, papier pour emballage de cadeaux, boucles en papier
pour emballage de cadeaux, rubans en papier pour emballage de
cadeaux, jeux d’enfants pour réceptions et jeux de table pour
enfants, cotillons sous forme de bruiteurs et de petits jouets,
poupées en papier. (9) Papeterie, nommément feuilles de papier
écriture présentées en boîte ou individuellement, enveloppes,
cartes de souhaits, cartes de la Saint-Valentin, invitations
imprimées, faire-part, cartes postales, adhésifs pour articles en
papier, stylos, crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, étuis
à stylos, blocs de feuilles de papier pour peinture et chevalets,
massicots, ciseaux, perforateurs à papier, agrafeuses, timbres et
tampons encreurs, presse-papiers, matériaux pour dessin,
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nommément crayons à dessiner, marqueurs à pointe de feutre,
tableaux noirs et craie connexes, tableaux blancs et marqueurs à
pointe en feutre, compas, règles, rapporteurs d’angle et équerres
en T; pinceaux; taille-crayons; ruban; dévidoirs de ruban adhésif.
(10) Cadres à photos; agendas; planificateurs quotidiens;
calendriers; classeurs à compartiments, nommément classeurs
de cahiers, classeurs de fournitures scolaires, classeurs
d’agendas, plateaux de rangement pour tiroirs et agendas
électroniques; albums à photos; blocs-notes; livres contenant des
personnages illustrés; livres d’activités pour enfants, livres à
colorier, autocollants; affiches; décalcomanies; cartes de
collection; cartes de souhaits; serviettes de table en papier,
nappes en papier, invitations imprimées; assiettes en papier,
tasses; poupées en papier, trousses d’artisanat; jeux pour
réceptions et jeux de table pour enfants, cotillons sous forme de
bruiteurs et petits jouets; crème glacée, chocolats, céréales,
nommément céréales transformées et céréales de déjeuner,
pâtisseries. (11) Confiseries, nommément friandises, menthes,
pâte d’amande, carrés au chocolat, friandises, pommes enrobées
de caramel, noix enrobés de caramel, maïs éclaté enrobé de
caramel, maïs éclaté au caramel, balles de maïs éclaté, caramels,
gâteaux au fromage, gommes à mâcher, ingrédients dans les
confiseries à base de cacao, granules de confiseries pour cuisson,
fondants, gelées aux fruits, sucettes, macarons, glaçages,
friandises surgelées, gommes, glaçage, réglisse, guimauves,
massepain, nougat, pralines, gaufres, décorations à gâteau
comestibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1); janvier
2000 en liaison avec les marchandises (3); septembre 2000 en
liaison avec les marchandises (2); janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,122,111. 2001/11/13. MANHATTAN GROUP, LLC a legal entity,
430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis, Minnesota,
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Doll clothing, doll furniture. (2) Toys, namely, doll
purses, finger puppets, zipper pulls, doll wardrobes; dolls, doll
accessories, stuffed animals for dolls. (3) Toys, namely, toy cars,
toy scooters, toy tents. (4) Dollhouses. (5) Toys, namely, toy wave
runners, toy cabanas. (6) Children’s books and magazines; craft
kits to make books; valentine cards. (7) Paper products, namely,
notebooks, note pads, folders, loose-leaf binders, bookmarks,
photographs, posters, playing cards, swap cards, collector’s
cards, albums for collector’s cards, scrapbooks, paper drawing
pads, drawing materials, namely, drawing paper, drawing pads,
poster boards and illustration boards, stencils, stickers, labels,
decals, model hobby kits comprised of painting kits, paper bags,
paper and cardboard containers, drawer liners of paper, paper
party goods, namely, hats, streamers, blowers, banners, door
signs, tags, party decorations, paper mache figurines, party favor
bags, paper baking cups, cake decorations made of paper,
tablecloths, placemats, trays, tray covers, napkins, plates, cups,
paper for gift wrapping, paper bows for gift wrapping, paper
ribbons for gift wrapping, children’s party games and board
games, party favors in the nature of noisemakers and small toys,
paper dolls. (8) Stationery, namely, boxed and individual sheets of
writing paper, envelopes, greeting cards, valentine cards, printed
invitations, announcement cards, postcards, adhesives for
stationery, pens, pencils, erasers, pencil cases, pen cases, paper
painting pads and easels therefor, paper cutters, scissors, paper
punches to punch holes in paper, staplers, paper stamps and
stamp pads therefor, paperweights, drawing materials, namely,
crayons, felt-tipped markers, chalk boards and chalk therefor,
white boards and felt-tipped markers therefor, compasses, rulers,
protractors and t-squares; paintbrushes; pencil sharpeners; tape;
tape dispensers. (9) Photo frames; diaries; daily planners;
calendars; organizers, namely, notebook organizers, school
supply organizers, daily planner organizers, drawer organizers
and electronic organizers; photo albums; note pads; books
featuring illustrated characters; children’s activity books, coloring
books, stickers; posters; decals; collector’s cards; greeting cards;
paper napkins, paper table cloths, printed invitations; paper
plates, cups; paper dolls, craft kits; children’s party games and
board games, party favors in the nature of noisemakers and small
toys; ice cream, chocolates, cereals, namely, processed cereals
and breakfast cereals, pastry. (10) Confectionery, namely,
candies, mints, almond paste, brownies, candy bards, candy
coated apples, candy coated nuts, candy coated popcorn,
caramel popcorn, popcorn balls, caramels, cheesecakes, chewing
gums, cocoa-based ingredients in confectionery products,
confectionery chips for baking, fondants, fruit jellies, lollipops,
macaroons, frostings, frozen confections, gum candies, icing,
licorice, marshmallows, marzipan, nougat, pralines, wafers, edible
cake decorations. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares (1); January 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de poupée, meubles de
poupée. (2) Jouets, nommément bourses de poupée,
marionnettes à doigt, tirettes de fermeture à glissière, penderies
de poupée; poupées, accessoires de poupée, animaux
rembourrés pour poupées. (3) Jouets, nommément autos
miniatures, scooters-jouets, tentes jouets. (4) Maisons de
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poupées. (5) Jouets, nommément motomarines jouets et cabines
de plage jouets. (6) Livres et magazines pour enfants; trousses
d’artisanat pour assembler des livres; valentins. (7) Articles en
papier, nommément carnets, blocs-notes, chemises, classeurs à
anneaux, signets, photographies, affiches, cartes à jouer, cartes à
échanger, cartes de collection, albums pour cartes de collection,
albums de découpures, blocs de papier à dessin, matériaux pour
le dessin, nommément papier à dessin, blocs de papier à dessin,
cartons pour affiche et cartons à dessin, pochoirs, autocollants,
étiquettes, décalcomanies, ensembles de modèles réduits
comprenant nécessaires à peinture, sacs en papier, contenants
en papier et en carton, revêtements en papier pour tiroirs, articles
de fête en papier, nommément chapeaux, serpentins en papier,
souffleuses, bannières, affiches de porte, étiquettes, décorations
pour fêtes, figurines en papier mâché, sacs de cotillons, moules
en papier, décorations en papier pour gâteaux, nappes,
napperons, plateaux, dessus de plateaux, serviettes de table,
assiettes, tasses, papier pour emballage de cadeaux, boucles en
papier pour emballage de cadeaux, rubans en papier pour
emballage de cadeaux, jeux d’enfants pour réceptions et jeux de
table pour enfants, cotillons sous forme de bruiteurs et de petits
jouets, poupées en papier. (8) Papeterie, nommément feuilles de
papier écriture présentées en boîte ou individuellement,
enveloppes, cartes de souhaits, cartes de la Saint-Valentin,
invitations imprimées, faire-part, cartes postales, adhésifs pour
articles en papier, stylos, crayons, gommes à effacer, étuis à
crayons, étuis à stylos, blocs de feuilles de papier pour peinture et
chevalets, massicots, ciseaux, perforateurs à papier, agrafeuses,
timbres et tampons encreurs, presse-papiers, matériaux pour
dessin, nommément crayons à dessiner, marqueurs à pointe de
feutre, tableaux noirs et craie connexes, tableaux blancs et
marqueurs à pointe en feutre, compas, règles, rapporteurs d’angle
et équerres en T; pinceaux; taille-crayons; ruban; dévidoirs de
ruban adhésif. (9) Cadres à photos; agendas; planificateurs
quotidiens; calendriers; classeurs à compartiments, nommément
classeurs de cahiers, classeurs de fournitures scolaires, classeurs
d’agendas, plateaux de rangement pour tiroirs et agendas
électroniques; albums à photos; blocs-notes; livres contenant des
personnages illustrés; livres d’activités pour enfants, livres à
colorier, autocollants; affiches; décalcomanies; cartes de
collection; cartes de souhaits; serviettes de table en papier,
nappes en papier, invitations imprimées; assiettes en papier,
tasses; poupées en papier, trousses d’artisanat; jeux pour
réceptions et jeux de table pour enfants, cotillons sous forme de
bruiteurs et petits jouets; crème glacée, chocolats, céréales,
nommément céréales transformées et céréales de déjeuner,
pâtisseries. (10) Confiseries, nommément friandises, menthes,
pâte d’amande, carrés au chocolat, friandises, pommes enrobées
de caramel, noix enrobés de caramel, maïs éclaté enrobé de
caramel, maïs éclaté au caramel, balles de maïs éclaté, caramels,
gâteaux au fromage, gommes à mâcher, ingrédients dans les
confiseries à base de cacao, granules de confiseries pour cuisson,
fondants, gelées aux fruits, sucettes, macarons, glaçages,
friandises surgelées, gommes, glaçage, réglisse, guimauves,

massepain, nougat, pralines, gaufres, décorations à gâteau
comestibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); janvier
2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10).

1,122,650. 2001/11/19. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, 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 POWR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electrical conductors. Used in CANADA since at least
as early as March 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 04, 2004 under No. 2,838,941 on wares.

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

MARCHANDISES: Conducteurs électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 04 mai 2004 sous le No. 2,838,941 en
liaison avec les marchandises.

1,123,386. 2001/11/29. Hernan P. Burgos, Michael Eubanks and
Paul Klein, a partnership, 16 Belsize Drive, Toronto, ONTARIO,
M4S1L4 

CITYBIKE 
WARES: Bicycles, bicycle frames, bicycle parts, bottles (sold
empty), bicycling gloves, shorts, shirts (sweat), shirts (under).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, cadres de bicyclette, pièces de
bicyclette, bidons (vendus vides), gants, shorts, maillots, sous-
vêtements de cycliste. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,757. 2001/12/21. NILFISK-ADVANCE A/S, Sognevej 25,
DK-2605, Brondby, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Cleaning machines, namely vacuum cleaners, wet and
dry vacuum cleaners and parts therefor, namely filters for vacuum
cleaners and cleaning machines, and accessories for cleaning
machines, namely vacuum cleaner hoses; vacuum cleaner bags.
Priority Filing Date: June 26, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002274173 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRIA on wares; BELGIUM on wares;
DENMARK on wares; SPAIN on wares; FINLAND on wares;
FRANCE on wares; UNITED KINGDOM on wares; GREECE on
wares; IRELAND on wares; ITALY on wares; LUXEMBOURG on
wares; NETHERLANDS on wares; PORTUGAL on wares;
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 19,
2003 under No. 2274173 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Machines à nettoyer, nommément
aspirateurs, aspirateurs pour détritus secs ou humides et pièces
connexes, nommément filtres pour aspirateurs et machines à
nettoyer et accessoires pour machines à nettoyer, nommément
tuyaux d’aspirateur; sacs d’aspirateur. Date de priorité de
production: 26 juin 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002274173 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises;
BELGIQUE en liaison avec les marchandises; DANEMARK en
liaison avec les marchandises; ESPAGNE en liaison avec les
marchandises; FINLANDE en liaison avec les marchandises;
FRANCE en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises; GRÈCE en liaison avec les
marchandises; IRLANDE en liaison avec les marchandises;
ITALIE en liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG en
liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises; PORTUGAL en liaison avec les marchandises;
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 19 mars 2003 sous le No. 2274173 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,470. 2002/01/08. BROOKFIELD PROPERTIES
(BANKERS HALL) LTD., Suite 800, 335 - 8th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BANKERS HALL 

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

SERVICES: (1) Operation of a fitness and health club. (2)
Business services, namely, providing conference facilities and
meeting rooms. (3) Operation and management of a parking
facility. (4) Leasing services, namely, the leasing of office and
commercial space. (5) Marketing services, namely, marketing cost
effective products and services for the benefit of tenants. (6)
Brokerage services, namely, carrying on the business of providing
tenants with benefits to of collective purchasing. (7) Operation and
management of a food gallery, namely fast food restaurants. (8)
Internet services, namely, providing information through a web
site relating to retail outlets, banking facilities, entertainment
facilities and commercial tenants. Used in CANADA since at least
1986 on services (2), (3), (4), (5), (6); 1988 on services (1); 1989
on services (8); August 2001 on services (7).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de santé et de
conditionnement physique. (2) Services d’affaires, nommément
fourniture d’installations de conférence et de salles de réunion. (3)
Exploitation et gestion d’une installation de stationnement. (4)
Services de location, nommément location par crédit-bail de
bureaux et de locaux commerciaux. (5) Services de
commercialisation, nommément produits et services de
commercialisation économiques à l’intention des locataires. (6)
Services de courtage, nommément exploitation d’une entreprise
qui offre aux locataires de profiter des avantages de faire des
achats en groupe. (7) Exploitation et gestion d’une galerie
alimentaire, nommément restaurants-minute. (8) Services
d’Internet, nommément fourniture au moyen d’un site Web
d’information sur les points de vente au détail, services bancaires,
installations de divertissement et locataires commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins 1986 en liaison avec les
services (2), (3), (4), (5), (6); 1988 en liaison avec les services (1);
1989 en liaison avec les services (8); août 2001 en liaison avec les
services (7).

1,127,649. 2002/01/09. NEXTEL COMMUNICATIONS, INC.,
2001 Edmund Halley Drive, Reston, Virginia 20191, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words COMPATIBLE
PRODUCT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Equipment used in providing telecommunications
services, namely, mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones, pagers
and mobile data transceivers; wireless telecommunications
devices, namely, telephones featuring instant conferencing,
digital, cellular, voice mail and text/numeric messaging; digital
cellular devices; wireless telephones, wireless telephone
accessories and equipment, namely, mobile and portable dispatch
units, batteries and battery accessories; wireless hand-held
communication devices to transmit, receive and otherwise access
communications networks and accessories therefor;
downloadable software compatible with cellular telephones, digital
cellular telephones, mobile telephones, pagers and mobile data
transceivers; mobile wired and wireless modems; wireless hand-
held communication devices to transmit, receive and otherwise
access communications networks; hand held computers, personal
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads,
telephones, computer gaming machines, microprocessors,
computer memories, electrical circuit boards, printed circuit
boards, memory cards, monitors, liquid crystal displays, computer
keyboards, computer cables, modems, computer printers,
videophones, computer disc drives, and photographic and video
cameras; computer software, namely a directory of information,
sites, and resources available on computer networks; computer
software for providing multiple-user access to computer networks;
computer software for connecting, accessing or integrating local
and wide area computer networks, wireless communication
networks, intranet, extranet and outernet networks and the global
computer information network (internet) to hardwired electronic
devices or wireless electronic devices; computer software,
namely, 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 searching and
retrieving information, sites, and other resources on computer
networks, accounting software, customer relationship
management software, fleet management software, field sales/
fields service software, graphics software, word processing
software, operating system software, anti-virus protection
software, gaming software, file compressions software, file
transfer software, audio recording and playback software, internet
browser software, application development software, and
computer programs for accessing, browsing and searching online
databases. Priority Filing Date: November 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/333,588 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement utilisés dans la fourniture de
services de télécommunications, nommément émetteurs-
récepteurs mobiles, appareils de radiocommunications
bilatérales, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires
numériques, téléphones mobiles, téléavertisseurs et émetteurs-
récepteurs mobiles de données; dispositifs de
télécommunications sans fil, nommément téléphones spécialisés
dans la conférence instantanée, la messagerie numérique,

cellulaire, par courriel vocal et alphabétique/numérique; dispositifs
cellulaires numériques; téléphones sans fil, accessoires et
équipement de téléphones sans fil, nommément appareils de
répartition mobiles et portables, piles et accessoires de batterie;
dispositifs de communications sans fil portatifs pour émettre,
recevoir, ou accéder à des réseaux de communications, et
accessoires connexes; logiciels téléchargeables compatibles
avec des téléphones cellulaires, des téléphones cellulaires
numériques, des téléphones mobiles, des téléavertisseurs et des
émetteurs-récepteurs mobiles de données; modems mobiles
câblés et sans fil; dispositifs de communications sans fil portatifs
pour émettre, recevoir, ou accéder à des réseaux de
communications; ordinateurs de poche, assistants numériques
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques,
téléphones, appareils de jeux d’ordinateur, microprocesseurs,
mémoires d’ordinateur, cartes de circuits électroniques, cartes de
circuits imprimés, cartes d’extension mémoire, moniteurs,
affichages à cristaux liquides, claviers d’ordinateur, câbles
d’ordinateur, modems, imprimantes, visiophones, unités de
disque, et appareils-photo et caméras vidéo; logiciels,
nommément répertoire d’informations, des sites et des ressources
disponibles sur des réseaux informatiques; logiciels pour
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques;
logiciels pour raccordement, accès ou intégration de réseaux
informatiques locaux et étendus, de réseaux de communications
sans fil, de réseaux intranet, extranet et outernet, et du réseau
mondial d’informatique (Internet) à des dispositifs électroniques
câblés ou sans fil; logiciels, nommément programmes
informatiques pour gestion de l’information personnelle, logiciels
de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de
caractères, logiciels de gestion de téléphonie, logiciels de courriel
et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels de
synchronisation de bases de données; programmes informatiques
pour recherche et extraction d’information, de sites et d’autres
ressources sur des réseaux informatiques, logiciels de
comptabilité, logiciels de gestion des relations avec les clients,
logiciels de gestion du parc, logiciels de service des ventes à
l’extérieur/de service mobile, graphiciels, logiciels de traitement
de texte, logiciels de système d’exploitation, logiciels de protection
antivirus, ludiciels, logiciels de compression de fichiers, logiciels
de transfert de fichiers, logiciels de phonogrammes et de
reproduction, logiciels de fureteur Internet, logiciels de
développement d’applications, et programmes informatiques pour
sollicitation, parcours et recherche de bases de données en ligne.
Date de priorité de production: 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,588 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,127,823. 2002/01/15. Marrio Gold Enterprises Inc., 100
Westmore Drive, Unit 22, Etobicoke, ONTARIO, M9V5C3 
 

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

SERVICES: Men’s, women & kids clothing, namely jackets,
dresses, nightgowns, shirts, shorts, swimwear, sweater.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, robes, robes de nuit, chemises, shorts,
maillots de bain, chandail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,128,905. 2002/01/22. SMEAD MANUFACTURING COMPANY
A Minnesota Corporation, 600 East Smead Boulevard, Hastings,
Minnesota 55033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Computer hardware; computer software for
document management, namely, document imaging, retrieval and
bar-code tracking, and printers and scanners therefor; computer
software used for electronic mail; on-demand color code label
printing software and printers for document tracking, database
management software for data and image management, facsimile
management software, computer laser disk software and
hardware for document management; software for routing of fax
and document information, document archiving software, and
manuals for all of the above. (2) Office requisites, namely,
stationary type portfolios, paper files, folders, envelopes, filing
indexes, labels, paper and plastic covers for paper in sheet form,
guides for locating and separating filed material, fasteners for
filing, index cards, filing tabs, face shields for filing tabs, inserts for
filing tabs, binders and binder covers, hanging folder frames, steel
trays for hanging folders, hanging and box bottom folders, filing
pockets, file jackets, file wallets, and expanding files. Priority

Filing Date: August 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/298,190 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 09, 2003 under No. 2,792,157 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels pour la
gestion de documents, nommément imagerie, récupération et
repérage par code à barres de documents, et imprimantes et
lecteurs optiques connexes; logiciel utilisé pour courrier
électronique; logiciels d’impression d’étiquette à code de couleurs
sur demande et imprimantes pour le repérage de documents,
logiciels de gestion de base de données pour gestion de données
et d’images, logiciels de gestion de télécopie, logiciels de
disquettes laser et matériel informatique pour la gestion de
documents; logiciels pour le routage de télécopieur et de
renseignements de document, logiciels d’archivage de
documents, et manuels pour articles précités. (2) Accessoires de
bureau, nommément porte-documents de type articles de
papeterie, dossiers papier, chemises, enveloppes, onglets de
classement, étiquettes, couvertures en papier et en plastique pour
papier en feuilles, glissières pour localiser et séparer des
documents classés, attaches de classement, fiches, onglets de
classement, écrans protecteurs pour onglets de classement,
feuillets intercalaires pour onglets de classement, reliures et
protège-reliures, filières suspendues, plateaux en acier pour
dossiers suspendus, chemises suspendues et chemises porte-
documents, poches de classement, couvertures de dossier,
portefeuilles, et classeurs extensibles. Date de priorité de
production: 10 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/298,190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,157 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,239. 2002/02/04. Western Holdings, L.L.C., 1210 South
Walnut, Casper, Wyoming, 82601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ZOTRIN 
WARES: Dietary supplements comprising one or more of tablets,
capsules, powders, soft gels, meal replacement bars, protein
shakes and liquids to assist in weight control and weight loss.
Priority Filing Date: February 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/106,290 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 11, 2003 under No. 2,695,816 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques comprenant un ou
plusieurs comprimés, capsules, poudres, capsules gélatineuses
molles, substituts de repas en barres, laits frappés et liquides
protéiniques pour fins de contrôle du poids et de perte de poids.
Date de priorité de production: 01 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/106,290 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,695,816 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,299. 2002/02/06. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also
trading as TERUMO CORPORATION, 44-1, 2-chome, Hatagaya,
Shibuya-ku, Tokyo, 151, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Artificial heart system which includes implantable left
ventricular assist devices, blood pumps and parts and fittings for
the aforesaid goods. Priority Filing Date: December 21, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-14224 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de coeur artificiel comprenant
dispositifs d’assistance du ventricule gauche implantables,
pompes à sang et pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 21 décembre
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-14224 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,627. 2002/02/22. PIERROT INC., 6021 YONGE ST., #970,
TORONTO, ONTARIO, M2M3W2 

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

WARES: Photographs, graphic art and printed art reproduction,
printed music books, published and printed matter, namely,
printed instructional, educational and teaching materials used for
entertaining and teaching conjuring, magic, games, acrobatics,
circus management, mystery or comedy plays, and reference
books on conjuring, magic, games, acrobatics, circus
management, mystery or comedy plays. SERVICES: Displaying,

exhibiting, producing, publishing, buying, selling, trading in, and
auctioning of artifacts, games and amusements, photographs,
reproductions, and provision of entertainments involving magic,
conjuring, acrobatics, circus, and other spectacles of drama,
mystery, or comedy. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Photographies, art graphique et reproduction
d’art imprimées, livres de musique imprimés, matériel publié et
imprimés, nommément matériel d’enseignement imprimé,
matériel pédagogique et didactique utilisé pour le divertissement
et l’enseignement de la prestidigitation, de la magie, des jeux, de
l’acrobatie, de la gestion de cirque, des pièces de théâtre de
mystère ou de comédie et livres de référence portant sur la
prestidigitation, la magie, les jeux, l’acrobatie, la gestion de cirque,
les pièces de théâtre de mystère ou de comédie. SERVICES:
Affichage, exposition, production, édition, achat, vente, échange
et vente aux enchères d’artefacts, jeux et amusements,
photographies, reproductions et fourniture de spectacles de
magie, de prestidigitation, d’acrobatie et de cirque et d’autres
types tels que drames, mystères et comédies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,132,210. 2002/02/22. PlayMedia Systems, Inc., 8170 S.
Eastern Avenue, Suite 4601, Las Vegas, Nevada 89123-2579,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, M.
CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

AMPHIBIAN 
WARES: Software for allowing conditional access to analog or
digital audiovisual content playback, and recording, encoding,
decoding, encryption, decryption, and distribution functions. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No.
2,687,347 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant l’accès conditionnel à la
lecture de contenus audiovisuels analogiques ou numériques, et
doté de fonctions d’enregistrement, codage, décodage,
chiffrement, déchiffrement et distribution. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
février 2003 sous le No. 2,687,347 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,240. 2002/02/25. BÖWE Textile Cleaning GmbH a legal
entity, Rumplerstrasse 2, D-86159 Augsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

permac 
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WARES: Dry cleaning and wet cleaning machines for textiles,
leather and furs; dyeing machines and finishing machines for
textiles; washing machines for clothes, textiles, leathers and furs;
devices for the protection of the environment, namely, absorbers,
water traps and water separators; irons for clothes, textiles,
leathers and furs; stain removers; finishing equipment, namely,
presses for textiles and trouser toppers; collectors and
regenerators for cooling water; cooling towers; computers;
computer software for the control and operation of dry cleaning
and wet cleaning machines for textiles, leather and furs; dyeing
machines and finishing machines for textiles; washing machines
for clothes, textiles, leathers and furs. SERVICES: Education,
teaching, instruction and seminars relating to the treatment,
cleaning and maintenance of textiles; publication of educational
movies and videos of others relating to the treatment, cleaning and
maintenance of textiles. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour nettoyage à sec et lavage de
produits en tissu, cuir et fourrure; machines à teindre et
finisseuses pour produits en tissu; machines à laver pour
vêtements, produits en tissu, cuir et fourrure; dispositifs pour la
protection de l’environnement, nommément absorbeurs, pots de
purge et séparateurs d’eau; fers à repasser pour vêtements,
produits en tissu, cuir et fourrure; détachants; équipement de
finition, nommément presses pour produits en tissu et machines à
presser les pantalons; collecteurs et régénérateurs pour
refroidissement de l’eau; tours de refroidissement; ordinateurs;
logiciels de commande et de pilotage de machines de nettoyage
à sec et de machines à laver pour produits en tissu, cuir et
fourrure; machines à teindre et finisseuses pour produits en tissu;
machines à laver les vêtements, les produits en tissu, le cuir et la
fourrure. SERVICES: Éducation, enseignement et séminaires
ayant trait au traitement, au nettoyage et à l’entretien des produits
en tissu; publication de films et vidéos pédagogiques produits par
des tiers et ayant trait au traitement, au nettoyage et à l’entretien
des produits en tissu. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,132,683. 2002/03/01. CELS ENTERPRISES, INC., 3485 South
La Cienega Boulevard, Los Angeles, California 90016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PASSPORTS 
WARES: Shoes. Priority Filing Date: September 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
308,286 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Date de priorité de production:
04 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/308,286 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,867. 2002/03/07. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

PLAY TO WIN 
WARES: Computer hardware and computer software, namely
operating system software and application software for processing
commercial interactions via global computer networks; printed
matter, namely books, brochures, instructional manuals,
magazines, newsletters, newspaper inserts, presentations,
teaching materials and booklets, all in the field of commercial
interaction application over global computer networks.
SERVICES: Computer services, namely custom installation,
repair and maintenance of computer hardware for commercial
interactions over global computer networks; education services,
namely presentations, technical demonstrations and training
seminars in the field of commercial interaction applications over
global computer networks; computer services, namely computer
consultation and systems design services for others in the field of
commercial interaction applications for global computer networks.
Priority Filing Date: February 15, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/109126 in association
with the same kind of services; March 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/111866 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
logiciels d’exploitation de système et logiciels d’application pour le
traitement d’interactions commerciales au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; imprimés, nommément livres,
brochures, manuels d’instruction, magazines, bulletins, encarts de
journaux, présentations, matériel didactique et livrets, tous dans le
domaine de l’application de l’interaction commerciale par réseaux
informatiques mondiaux. SERVICES: Services d’informatique,
nommément installation, réparation et maintenance à la demande
de matériel informatique pour interactions commerciales sur des
réseaux informatiques mondiaux; services éducatifs, nommément
présentations, démonstrations techniques et séminaires de
formation dans le domaine des applications d’interactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services
d’informatique, nommément services de consultation en
informatique et services de conception de systèmes pour des tiers
dans le domaine des applications d’interactions commerciales
pour réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de
production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/109126 en liaison avec le même genre de
services; 01 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/111866 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 51, No. 2601 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 septembre 2004 36 September 01, 2004

1,133,281. 2002/03/06. Sappi Europe S.A., 154, Chaussée de la
Hulpe, 1170 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VOLTAGE 
WARES: (1) Printing and writing paper. (2) Printing paper.
Priority Filing Date: March 02, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/112176 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 February 24, 2004 under No. 2818344 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d’impression et papier à lettres. (2)
Papier à imprimer. Date de priorité de production: 02 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/112176 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 24
février 2004 sous le No. 2818344 en liaison avec les
marchandises (2).

1,133,358. 2002/03/06. SHAKESPEARE COMPANY, LLC (A
Delaware Limited Liability Company), 3801 Westmore Drive,
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 

SPECTRUM 
WARES: Fishing rods and reels. Priority Filing Date: February
25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/376,475 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/376,475 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,729. 2002/04/08. PricewaterhouseCoopers LLP, Royal
Trust Tower, Suite 3000, Toronto-Dominion Centre, Toronto,
ONTARIO, M5K1G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

TICE LIFECYCLE 
SERVICES: Business and management advice, namely tax, audit
and financial advice, and consulting services relating to the
development and growth of business organizations. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on services.

SERVICES: Services de conseil en conduite des affaires et en
gestion, nommément conseil en matière de fiscalité, de
vérifications et de finances, et services de conseil ayant trait à
l’expansion et à la croissance des entreprises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les services.

1,134,079. 2002/03/13. DR.’S OWN INC., 261 N. Highway 101,
Solana Beach, California 92075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words GOOD, FEET and
STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services in the field of shoe supports,
shoe cushions and foot orthotics; on-line retail store and mail order
services in the field of shoe supports, shoe cushions and foot
orthotics; and distributorships in the field of shoe supports, shoe
cushions and foot orthotics. Used in CANADA since at least as
early as April 29, 1999 on services. Priority Filing Date:
September 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/312,014 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
19, 2003 under No. 2,751,904 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOOD, FEET et STORE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
supports à chaussures, coussinets de chaussure et produits
orthétiques pour les pieds; magasin de détail en ligne et services
de vente par correspondance dans le domaine des supports à
chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques pour
les pieds; services de concession dans le domaine des supports
à chaussures, coussinets de chaussure et produits orthétiques
pour les pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 avril 1999 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 13 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/312,014 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 août 2003 sous le No. 2,751,904 en liaison
avec les services.
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1,134,731. 2002/03/18. GeoTrust, Inc. a Delaware corporation,
40 Washington Street, Suite 20, Wellesley Hills, Massachusetts,
02481, 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 

QUICKSSL 
WARES: Computer programs that allow users to build, access
and control systems, policies, and procedures for the security and
monitoring of data in the field of authentication, privacy, and
confidentiality of data on a computer web site . SERVICES: (1)
Business consultation and information services on the subject of
security and monitoring of data in the fields of authentication,
privacy, and confidentiality of data on a computer web site. (2)
Computer services, namely, providing information and data bases
for security and monitoring of data in the fields of authentication,
privacy, and confidentiality of data on a global communication
network; computer software development services for others;
computer consultation services; rating of web sites, businesses
and individuals for the security of data and monitoring the privacy,
authenticity and confidentiality of data on a computer web site.
Used in CANADA since at least as early as September 2001 on
wares and on services. Priority Filing Date: September 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
316,050 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 (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under
No. 2,851,322 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Programmes informatiques qui permettent
aux utilisateurs de construire, consulter et contrôler des systèmes,
politiques et procédures en matière de sécurité et de surveillance
des données dans le domaine de l’authentification, de la
protection et de la confidentialité des données sur un site
informatique Web. SERVICES: (1) Services de consultation et
d’information pour entreprises pour ce qui est de la sécurité et de
la surveillance de données en rapport avec l’authentification, le
respect et la confidentialité des données sur un site Web
d’ordinateur. (2) Services d’informatique, nommément fourniture
d’information et de bases de données pour protection et
surveillance de données dans le domaine de l’authentification, de
la protection et de la confidentialité des données sur un réseau de
communications mondial; services de développement de logiciels
pour des tiers; services de conseil en informatique; attribution de
cotes à des sites Web, des entreprises et des personnes pour fins
de protection des données et d’assurance de la confidentialité, de
l’authenticité et de la confidentialité des données sur un site Web
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande

no: 76/316,050 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,851,322 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,134,864. 2002/03/20. R. Wachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO, L4K5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

APOLLO 
WARES: Nutraceuticals, namely, vitamins, minerals; health
supplements, namely: herbal supplements, namely ginkgo biloba,
echinacea, cranberry, pine bark, saw palmetto, aloe vera, green
tea and passion flower; food supplements, namely, omega,
isoflavones, garlic, natural soy lecithin, shark cartilage, brewers
yeast, papaya, garlic oil, garlic and parsley; dietary supplements,
namely, apple cider vinegar, fat binder, carbohydrate control, fat
burner, metabolism enhancer, glucosamine and chondroitin.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément vitamines,
minéraux; suppléments pour la santé, nommément suppléments
aux herbes, nommément ginkgo biloba, échinacée, canneberge,
écorce de pin, chou palmiste nain, aloès, thé vert et
passifloracées; suppléments alimentaires, nommément oméga,
isoflavones, ail, lécithine de soja naturelle, cartilage de requin,
levure de bière, papaye, huile d’ail, ail et persil; suppléments
diététiques, nommément vinaigre de cidre, contrôle des glucides,
brûleur des graisses, glucosamine et chondroitine à utiliser pour
stimuler le métabolisme. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,135,102. 2002/03/22. DSL LANKA (PVT) LTD., 221,
Panchikawatte Road, Colombo 10, Sri Lanka, 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 

HAPPY STAR 
WARES: Children’s decorative pillows; toys, namely, stuffed toys,
string toys, bean filled toys, musical toys, sit-on toys, educational
learn to dress toys; dolls and stuffed animals. Priority Filing Date:
February 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/106,523 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
14, 2003 under No. 2,774,131 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Oreillers décoratifs pour enfants; jouets,
nommément jouets rembourrés, jouets de ficelles, jouets remplis
de fèves, jouets musicaux, jouets à enfourcher, jouets pour
apprendre à s’habiller; poupées et animaux rembourrés. Date de
priorité de production: 04 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/106,523 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 octobre 2003 sous le No.
2,774,131 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,399. 2002/03/26. ROLEX SA, 3-5-7, rue François-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words MENTOR, PROTÉGÉ
and ARTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded compact discs containing music, text
and/or pictures, tapes, audio and video tapes, exposed films for
motion pictures. (2) Books, brochures, leaflets, periodicals,
magazines, instructional manuals, photographs, publications,
posters, diaries, directories, calendars, illustrations, photo albums,
pencils and pens. SERVICES: (1) Promotion services concerning
cultural activities, namely creation, production and distribution of
advertising material (catalogues, printed materials), video
demonstrations, publication of advertising texts; dissemination of
advertising materials in the form of leaflets, printed matters,
demonstration of goods for promoting through video; publication
of publicity texts. (2) Financial sponsorship and patronage of
artistic activities; management of patronage funds. (3) Publication
and edition of newspapers, periodicals, brochures, books and
texts other than advertisements; organization of competitions in
the cultural, architectural and artistic fields; organizing and
conducting colloquiums, conferences, congresses, award
ceremonies, symposiums, forums; training in the musical and
artistic fields; musical composition and transcription for others,
teaching in the cultural field (music, painting, theater);
organization of exhibitions for cultural and teaching purposes;
production of films, shows, radio programs; theater and musical
shows, orchestral services; cultural activities; organization of
shows, concerts, theater representations, attribution of
scholarship providing information about cultural activities. (4)
Advertising sponsorship, organisation of cultural events and study
of cultural projects in the fields of dance, literature, music, theater,
painting, sculpture, photography, architecture and cinema. (5)

Sponsorship (patronage of artistic activities) namely, to offer
consultation in the artistic domain. (6) Operating of
cinematographic and televisual rights. Used in CANADA since at
least as early as July 04, 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 24, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 10260/2001 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on April 29, 2002 under No. 497499 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, du texte et/ou des images, bandes,
bandes audio et vidéo, films impressionnés pour films
cinématographiques. (2) Livres, brochures, dépliants,
périodiques, magazines, manuels d’instruction, photographies,
publications, affiches, agendas, répertoires, calendriers,
illustrations, albums à photos, crayons et stylos. SERVICES: (1)
Services de promotion d’activités culturelles, nommément
création, production et distribution de matériel publicitaire
(catalogues, imprimés), démonstrations vidéo, publication de
textes publicitaires; diffusion de matériaux publicitaires sous
forme de dépliants, imprimés, démonstration de marchandises
pour la promotion au moyen de vidéos; publication de textes de
publicité. (2) Parrainage financier et patronage d’activités
artistiques; gestion de fonds de patronage. (3) Publication et
édition de journaux, de périodiques, de brochures, de livres et de
textes autres que des publicités; organisation de concours dans
les domaines culturel, architectural et artistique; organisation et
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de cérémonies
de remise de prix, de symposiums, de forums; formation dans les
domaines musicaux et artistiques; composition musicale et
transcription pour des tiers, enseignement dans le domaine
culturel (musique, peinture, théâtre); organisation d’expositions à
des fins culturelles et pédagogiques; production de films, de
spectacles, d’émissions radiophoniques; spectacles de théâtre et
de musique, services d’orchestre; activités culturelles;
organisation de spectacles, de concerts, de représentations
théâtrales, attribution de bourses fournissant de l’information au
sujet d’activités culturelles. (4) Parrainage de publicités,
organisation d’événements culturels et étude de projets culturels
dans le domaine de la danse, de la littérature, de la musique, du
théâtre, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de
l’architecture et du cinéma. (5) Parrainage (mécénat d’activités
artistiques), nommément pour offrir de la consultation dans le
domaine artistique. (6) Exploitation de droits cinématographiques
et télévisuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24
octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 10260/2001 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 29 avril 2002 sous le No. 497499 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,136,260. 2002/04/03. Oxi Brite Inc., 1200 Aerowood Drive, Unit
43, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Household cleaning preparations, namely, stain
removers and odour removers for clothing and textile. Priority
Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/336,859 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager, nommément
détachants et désodorisants pour vêtements et textile. Date de
priorité de production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,859 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,119. 2002/04/11. LifeCare, Inc., 400 Nyala Farms Road,
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WHEN LIFE WORKS, WORK 
BENEFITS. WHEN WORK IS 
EFFECTIVE, LIFE BENEFITS 

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

SERVICES: Business consulting services, in the field of
evaluating human resource policies and benefits, benchmarking
human resource policies and benefits against competitors’
offerings, auditing existing employee benefits and policies to
identify gaps in services, performing comparative analyses of
similar organizations’ employee benefits and policies,
implementing employee benefit programs, redesigning existing
benefit programs, documenting and quantifying the performance
of employer’s work/life initiatives, providing data on utilization of
employee benefits, providing data on employee satisfaction,
providing data on return on investment for employee benefits,
providing web-based management of employee flexible work
arrangements, promoting the usage of employers’ benefit
programs to employees using printed materials, e-mail messages,
voice mail messages, multimedia presentations, and Internet or
intranet media; training business managers, employees and

human resource staff on how to initiate, manage and end flexible
work arrangements and other employee benefits. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under
No. 2,473,767 on services.

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

SERVICES: Services de conseil commercial dans le domaine de
l’évaluation des politiques du personnel et des avantages sociaux,
rapprochement des politiques du personnel et des avantages
sociaux avec ceux de la concurrence, examen des politiques du
personnel et des avantages sociaux afin de recenser les lacunes,
exécution d’analyses comparatives portant sur les politiques du
personnel et les avantages sociaux d’entreprises comparables,
mise en úuvre de programmes d’avantages sociaux, révision des
programmes d’avantages sociaux existants, documentation et
quantification des actions de l’employeur en ce qui concerne la vie
professionnelle, fourniture de données ayant trait à l’utilisation des
avantages sociaux, fourniture de données ayant trait à la
satisfaction du personnel, fourniture de données ayant trait au
rendement sur investissement dans le domaine des avantages
sociaux, fourniture de services de gestion basés sur le Web dans
le domaine des horaires flexibles, promotion du recours aux
programmes d’avantages sociaux de l’employeur auprès des
salariés au moyen d’imprimés, de messages de courrier
électronique, de messages vocaux, de présentations multimédias
et de la diffusion de documents sur l’Internet ou sur réseau
interne; formation des gestionnaires, des salariés et du personnel
des ressources humaines en ce qui concerne la façon d’élaborer,
de gérer et de mettre en oeuvre des horaires flexibles et d’autres
avantages sociaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 juillet 2001 sous le No. 2,473,767 en liaison avec les
services.

1,137,836. 2002/04/17. Trophy Foods Inc., 71 Admiral Blvd.,
Mississauga, ONTARIO, L5T2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MR. COOL GUY 
WARES: Nuts, namely peanuts, cashews, almonds, walnuts,
pecans, hazelnuts, brazil nuts, pistachios, macadamias, pine nuts,
soya nuts, mixed nuts, seeds namely, sunflower seeds/kernels,
pumpkin seeds, raw, oil or dry roasted, salted, unsalted, seasoned
or unseasoned, packaged or bulk format; snack products and or
mixtures namely, popcorn, flavoured/candy coated popcorn,
candy coated nuts of all varieties, any variety of nuts and/or cereal
snack mixtures namely pretzels and/or corn puffs, cheese curls,
party mix, tortilla chips, pork puffs/rinds in bul, or packaged format;
dried fruit and/or fruit mixtures namely, apricots, raisins, mangos,
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prunes, pineapple, papaya, strawberries, blueberries, cherries,
cranberries and banana chips; confectionery namely, chocolate or
yogurt coated and/or butter toffee/candy coated nuts, fruit or
confectionery mixtures, chocolate chips, cookie chips, scotch
mints, gummy products, jubes and sour candies. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Noix, nommément arachides, cachous,
amandes, noix, pacanes, noisettes, noix du Brésil, pistaches, noix
de macadam, noix de pin, noix de soya, noix mélangées, graines,
nommément graines de tournesol/amandes, graines de citrouille,
naturelles, rôties à l’huile ou à sec, salées, non salées,
assaisonnées ou non assaisonnées, emballées ou en vrac;
produits pour collation et ou mélanges nommément maïs éclaté,
maïs éclaté aromatisé/enrobé de caramel, noix de toutes sortes
enrobées de caramel, noix de toutes sortes et/ou collations de
céréales mélangées nommément bretzels et/ou maïs soufflé,
tortillons de fromage, mélange de grignotines, croustilles genre
tortilla, soufflés/couennes de porc en vrac, ou emballés; fruits secs
et/ou mélanges de fruits, nommément abricots, raisins secs,
mangues, prunes, ananas, papaye, fraises, bleuets, cerises,
canneberges et croustilles de bananes; confiseries nommément
noix enrobées de chocolat ou de yogourt et/ou de beurre caramel
ou de sucre, fruits ou confiseries mélangés, grains de chocolat,
biscuits aux brisures de chocolat, menthes écossaises, produits
gommeux, jujubes, bonbons surs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,137,886. 2002/04/18. M.D. MICRO DETECTORS S.P.A.,
Strada S. Caterina 235, Modena, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

Consent to use and registration provided by Canadian Medical
Association is of record.

WARES: Bar code readers; electrical conductors; electrical
connectors; fiber optic cables; fiber optics; insulated electrical
connectors; lasers for measuring purposes; surveyors’ levels;
electric light switches; metal detectors; electronic motion sensitive
switches; safety goggles; electric switches; proximity sensors.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
wares. Priority Filing Date: October 23, 2001, Country: ITALY,
Application No: M02001C 000452 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 23, 2001 under No. M02001C00452 on wares.

Le consentement à l’utilisation et à l’inscription consenti par
l’Association médicale canadienne a été déposé.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres; conducteurs
électriques; connecteurs électriques; câbles à fibres optiques;
fibres optiques; connecteurs électriques isolés; lasers à mesurer;
niveaux à lunette d’arpenteur; interrupteurs de lampes
électriques; détecteurs de métal; commutateurs à détecteur de
mouvements; lunettes de sécurité; interrupteurs électriques;
capteurs de proximité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 octobre 2001, pays: ITALIE,
demande no: M02001C 000452 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 octobre
2001 sous le No. M02001C00452 en liaison avec les
marchandises.

1,139,552. 2002/05/02. Betek Bergbau- und Hartmetalltechnik
Karl-Heinz Simon GmbH & Co. KG, Sulgener Str. 19 - 23, 78733
Aichhalden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

BETEK 
WARES: (1) Base metals and their alloys; locksmith’s goods and
small ironware, namely metal locks; metal pipes. (2) Goods
formed from metal namely: parts for power-operated tools, namely
drill crowns; accessories for road cutting machines, stabilizers,
tree stump cutters, trench cutters, shredding machines, recycling
machines, mulching equipment, stone cutters and surface
grinders, namely, bit holder changing systems composed of bit
holders, bits, supports for casing shoes, flushing heads and
covers; bits for power drills, namely, round-shafted bits, flat teeth
bits, welding teeth bits and mining bits; power-operated drills,
namely, earth augers, drills for the mining industry and pilot drills;
accessories for power operated drills, namely, threaded sleeves
and mechanic gap measurers for the splitting of objects;
accessories for power-operated drilling equipment, namely, bit
holding changing systems composed of bit holders, bits, supports
for casing shoes and flushing heads; carbide tipped tools for
power-operated drills, namely pins. (3) Manually operated tools,
namely tools for assembling and disassembling bit. SERVICES:
Technical advice regarding the field of road cutting technology.
Priority Filing Date: November 05, 2001, Country: GERMANY,
Application No: DE 301 63 610.9/07 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 November 05, 2001 under No. DE 301 63
610.9/07 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; articles
de serrurier et petite ferronnerie, nommément serrures
métalliques; tuyaux métalliques. (2) Produits métalliques,
nommément: pièces pour outils motorisés, nommément trépans;
accessoires pour sectionneuses de chaussée, stabilisateurs,
sectionneuses de souches, engins de creusement,
déchiqueteurs, recycleuses, équipement de paillage, coupeuses
de pierre; et rectifieuses planes, nommément systèmes de
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changement de porte-outil composés de porte-lame, de lames,
supports pour sabots de cuvelage, têtes de détartrage et
couvercles; mèches pour perceuses électriques, nommément
mèches à fût arrondi, mèches à denture plate, outils à denture de
soudage et outils d’exploitation minière; outils mécaniques de
forage et de perçage, nommément tarières, trépans pour
l’industrie minière et forets-guides; accessoires pour outils
mécaniques de forage et de perçage, nommément manchons
filetés et dispositifs mécaniques de mesure des interstices pour la
séparation des objets; accessoires pour équipement mécanique
de forage, nommément systèmes de changement de porte-outil
composés de porte-lame, de lames, supports pour sabots de
cuvelage et têtes de détartrage; outils à plaquette en carbure
métallique pour outils mécaniques de forage et de perçage,
nommément broches. (3) Outils actionnés manuellement,
nommément outils pour assembler et désassembler des embouts.
SERVICES: Conseils techniques en procédés de déblai de
routes. Date de priorité de production: 05 novembre 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: DE 301 63 610.9/07 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 05 novembre 2001 sous le No. DE 301
63 610.9/07 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.

1,139,563. 2002/05/02. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely multiple sclerosis, cancerous and
non-cancerous tumors, inflammatory bowel diseases and viral
infections. (2) Medical instruments, namely, medical syringes and
autoinjectors. (3) Advertisement boards of paper or cardboard,
announcement cards, adhesives for stationery or household
purposes, plastic sheets, sacks and bags of paper or plastics for
wrapping and packaging, playing cards, booklets, books, boxes of
cardboard or paper, book and document covers, document files,
envelopes, graphic prints, graphic reproductions, greeting cards,

handbooks, manuals, jackets for papers, blank labels, printer’s
type, printing blocks, paper knives, magazines, newsletters,
newspapers, paper sheets, periodicals, photographs, pictures. (4)
Head wear, clothing and footwear namely, caps, hats, headbands,
hoods, sun visors, boots, football boots, shoes, ski boots, clothing
for gymnastics, jackets, jumpers, leggings, pullovers, skirts,
sweaters, swimsuits, t-shirts, bathing trunks, waterproof clothing.
SERVICES: Providing health and medical information, training
and support services. Priority Filing Date: March 16, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 002441/2002 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 August 05,
2002 under No. 498941 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément sclérose en
plaques, tumeurs cancéreux et non cancéreux, maladies
intestinales inflammatoires et infections virales. (2) Instruments
médicaux, nommément seringues et auto-injecteurs pour usage
médical. (3) Tableaux d’affichage en papier ou en carton, faire-
part, articles adhésifs de papeterie ou de maison, feuilles de
plastique, sacs de grande contenance et sacs de papier ou de
matières plastiques pour emballage, cartes à jouer, livrets, livres,
boîtes en carton ou en papier, livres et protège-documents,
dossiers de documentation, enveloppes, estampes graphiques,
reproductions graphiques, cartes de souhaits, guides, manuels,
pochettes pour journaux, étiquettes vierges, type d’impression,
clichés d’imprimerie, coupe-papier, magazines, bulletins,
journaux, feuilles de papier, périodiques, photographies, images.
(4) Articles de chapellerie, vêtements et chaussures, nommément
casquettes, chapeaux, bandeaux, capuchons, visières cache-
soleil, bottes, chaussures de football, chaussures, chaussures de
ski, vêtements pour gymnastique, vestes, jumpers, caleçons,
pulls, jupes, chandails, maillots de bain, tee-shirts, caleçons de
bain, vêtements imperméables. SERVICES: Fourniture de
renseignements médicaux et de santé, services de soutien et de
formation. Date de priorité de production: 16 mars 2002, pays:
SUISSE, demande no: 002441/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
05 août 2002 sous le No. 498941 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.

1,140,253. 2002/05/09. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, Illinois 60061,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

INNOCAL 
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SERVICES: Repair and maintenance services in the field of
scientific equipment and instrumentation used for research. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,825,951 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et de maintenance dans le
domaine du matériel et des instruments scientifiques utilisés à des
fins de recherche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,825,951 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,141,831. 2002/05/24. THE BREMER GROUP COMPANY,
11243-5 St. Johns, Industrial Parkway South, Jacksonville,
Florida, 32246, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Spinal supports namely orthopedic spinal supports and
orthopedic spinal braces. Priority Filing Date: November 26,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/341,545 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de soutien vertébral, nommément
appareils d’orthopédie vertébrale et appareils d’orthopédie pour la
colonne vertébrale. Date de priorité de production: 26 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
341,545 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,215. 2002/05/30. Kinetic Konnection, Inc., 2303 Howard
Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

KINETIC KONNECTION 

WARES: Orthopedic products, namely braces, supports, splints,
and graduated compression stockings; sleep products, namely
pillows and mattress pads; footwear products, namely
performance running and walking shoes and orthopedic sandals;
custom made orthotics and knee braces; and therapy and
rehabilitation products, namely ice products, namely ice packs
and ice wraps, and heat application products, namely heating
pads, and progressive resistance products, namely bands and
tubes. SERVICES: (1) Bracing consultations, biomechanical gait
assessments and advice on health-related and sports-medicine
issues. (2) Administration of laser therapy for the treatment of soft
tissue injuries. Used in CANADA since at least as early as March
1996 on wares and on services (1); November 2000 on services
(2).

MARCHANDISES: Produits orthopédiques, nommément
béquilles, supports, éclisses et bas de compression gradués;
produits pour le sommeil, nommément oreillers et couvre-matelas;
articles chaussants, nommément chaussures de course et de
marche de performance et sandales orthopédiques; produits
orthétiques et orthèses pour genoux faits sur demande; et produits
de thérapie et de réadaptation, nommément produits glacés,
nommément cryosacs et enveloppes glacées et produits
d’application de chaleur, nommément coussins chauffants et
produits à résistance progressive, nommément bandes et tubes.
SERVICES: (1) Consultations en matière d’appareillage,
évaluations de la biomécanique de la démarche et conseils relatifs
à des questions de santé et de médecine sportive. (2)
Administration de thérapie laser pour le traitement des blessures
des tissus mous. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); novembre 2000 en liaison avec les services
(2).

1,142,423. 2002/05/31. PACIFIC WINE PARTNERS LLC (a
limited liability company incorporated in the State of New York),
800 South Alta Street, Gonzales, California 93926, 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 

BLACKSTONE 
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 19, 2002 under No. 2,651,528 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No.
2,651,528 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,143,266. 2002/06/11. DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES
LTD, P.O. Box 50, Or Akiva 38100, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TCDS 
WARES: Pharmaceutical preparations, medicaments and
veterinary preparations for the controlled delivery and targeting of
medicaments to a specific treatment area. Priority Filing Date:
March 19, 2002, Country: ISRAEL, Application No: 156,000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, médicaments
et préparations vétérinaires pour l’administration contrôlée et
l’acheminement de médicaments à l’endroit même du traitement.
Date de priorité de production: 19 mars 2002, pays: ISRAËL,
demande no: 156,000 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,332. 2002/06/25. 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 

ULTRASEAL 
WARES: Equipment, namely, hot and cold laminating machine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement, nommément machine à coller à
chaud et à froid. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,480. 2002/06/20. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, P.O. Box 50457,
Indianapolis, Indiana, 46250-0457, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ONLINE DAT 
WARES: In vitro diagnostic tests, namely, diagnostic assays used
for the detection of drugs of abuse. Priority Filing Date: December
31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/353,735 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Examens de diagnostic in vitro, nommément
essais de diagnostic pour la détection des abus de substances
intoxicantes. Date de priorité de production: 31 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/353,735 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,888. 2002/06/25. MAX-COMPANY S.R.L., Via Ozanam 6,
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits,
gloves, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves,
sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts,
jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits,
blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T-shirts, sweat-
shirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats,
belts, suspenders, shoes, hats, caps. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 12, 2001 under No.
857716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps,
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de
chambre, maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes,
blousons, chemises, gilets, gilets, chasubles, tenues
d’entraînement, chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas,
tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes et robes, paletots,
manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles,
chaussures, chapeaux, casquettes. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12
décembre 2001 sous le No. 857716 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,056. 2002/06/27. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

KNIGHT’S QUEST 
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WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment
namely, gambling video, lottery and slot equipment and computer
software therefor; gaming equipment, namely, slot machines with
or without video output, gambling video, lottery and slot equipment
namely electronic video, lottery and slot games; video lottery and
slot games, electronic video, lottery and slot game machines and
terminals; video, lottery and slot machines and terminals; and
printed circuit boards and computer software for all of the
foregoing, namely, computer software to run, analyze and operate
gambling video, lottery and slot equipment, electronic video
games, machines and terminals for gambling video, lottery and
slot equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use with a lottery scheme authorized
under the Criminal Code. Priority Filing Date: January 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
105,431 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Matériel reconfigurable de jeux de hasard de
casino et de loterie, nommément matériel vidéo, de loterie et
machines à sous de jeux de hasard, et logiciels connexes;
matériel de jeux de hasard, nommément machines à sous avec ou
sans sortie vidéo; matériel vidéo, de loterie et machines à sous de
jeux de hasard, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux de jeux électroniques vidéo, de
loterie et de machines à sous; machines et terminaux vidéo, de
loterie et à sous; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour
toutes les marchandises susmentionnées, nommément logiciels
pour exécuter, analyser et exploiter du matériel vidéo, de loterie et
des machines à sous de jeux de hasard, des jeux électroniques
vidéo, des machines et des terminaux pour matériel vidéo, de
loterie et machines à sous de jeux de hasard, des jeux et des jeux
électroniques, des machines et des terminaux, toutes les
marchandises susmentionnées devant être utilisées avec un
système de loterie conforme au code pénal. Date de priorité de
production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/105,431 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,145,075. 2002/06/27. Ben Wa Novelty Corporation, 4731 West
Jefferson Boulevard, Los Angeles, California 90016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BEN WA 

WARES: (1) Hand-held electro-mechanical and manual massage
apparatus, namely vibrators for use as adult sexual aids. (2)
Massage oil and body paint, and water based personal lubricants
for use as adult sexual aids. Used in CANADA since at least as
early as February 12, 1985 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,721,044 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2,827,005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils manuels électromécaniques
pour massage, nommément vibrateurs pour utilisation en tant que
stimulants sexuels pour adultes. (2) Huile de massage et peinture
pour le corps, et lubrifiants personnels à base d’eau pour
utilisation comme stimulant sexuel pour adultes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 1985 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le
No. 2,721,044 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2,827,005 en liaison
avec les marchandises (2).

1,145,310. 2002/06/28. Atlantide Ventures Inc., 40 Sharron Drive,
Toronto, ONTARIO, M4G2A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIMBERLY L. TOWNLEY-
SMITH, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO,
ONTARIO, M5E1W7 

THE IDEA INTERPRETER 
WARES: Printed materials in the field of business management
consulting, namely, manuals, templates, course materials,
seminar materials, training materials, instructional materials,
learning materials, study materials, coaching materials, books,
desk toys, diagrams, job aids, procedure manuals, instructional
manuals, booklets, pamphlets, business plans, reports; software
in the field of business management consulting namely, electronic
books, databases, electronic tools, and interactive electronic
instructional and explanatory materials; videos; sound recordings;
SERVICES: Business management consulting services, namely
creating, defining, clarifying, organizing, enlivening expressing,
documenting and implementing business concepts, processes,
methods, systems and principles; counselling services and
educational services related to the aforementioned services of
business management consulting; Used in CANADA since
September 07, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine de la consultation
en gestion des affaires, nommément manuels, modèles, matériel
didactique, matériel de séminaire, matériel de formation, matériel
pédagogique, matériel d’apprentissage, matériel d’étude, matériel
d’entraînement, livres, jouets de bureau, diagrammes, outils de
travail, manuels de procédures, manuels d’instructions, livrets,
dépliants, plans d’activités, rapports; logiciels dans le domaine de
la consultation en gestion des affaires, nommément livres
électroniques, bases de données, outils électroniques et matériel
pédagogique et explicatif électronique et interactif; vidéos;
enregistrements sonores; SERVICES: Services de gestion
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commerciale, nommément création, définition, clarification,
organisation, rajeunissement, expression, documentation et mise
en úuvre de concepts, de procédés, de méthodes, de systèmes et
de principes d’entreprise; services de conseils et services
éducatifs ayant trait aux services susmentionnés de conseils en
gestion des affaires; Employée au CANADA depuis 07
septembre 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,905. 2002/07/05. Beijing Red Star Co., Ltd., No. 1
Hongxing Road, Huairou County, Beijing 100022, P.R., CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a specific feature of the trade-mark in which
the top horizontal bar, bottom rectangular bar and the oval in the
middle are in blue; the star, the banner and the middle rectangule
above the oval are in red; and Chinese characters are in white.

As submitted by the applicant, the translation of the three Chinese
characters in the trade-mark below the star is "red star brand"; the
translation of five Chinese characters in the trade-mark in the
middle rectangle is "red star strong spirit usually made from
sorghum". The transliterations in Mandarin Chinese are "hongxing
pi" and "hongxing erguotou jiu", respectively.

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely rum, gin,
coolers, liqueurs, alcoholic extract akvavit, vodka, whisky, barley
wine and strong distilled brandy. Used in CANADA since at least
as early as March 2002 on wares. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on December 07, 1997 under No.
1132967 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique particulière de
la marque de commerce dans laquelle la barre horizontale
supérieure, la barre rectangulaire inférieure et l’ovale du milieu
sont en bleu; l’étoile, la bannière et le rectangle du milieu au-
dessus de l’ovale sont en rouge; et les caractères chinois sont en
blanc.

Selon le requérant, l’équivalent des trois caractères chinois
figurant sous l’étoile dans la marque de commerce est "red star
brand"; l’équivalent des cinq caractères chinois figurant dans le
rectangle du milieu de la marque de commerce est "red star strong
spirit usually made from sorghum". Leur translittération en
caractères mandarins est, respectivement, "hon xing pi" et
"hongxing erguotou jiu".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément rhum, gin, panachés, liqueurs, aquavit, vodka,
whisky, vin d’orge et eau-de-vie distillée forte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 décembre
1997 sous le No. 1132967 en liaison avec les marchandises.

1,146,320. 2002/07/11. Pamela Hamilton, Diane Harris, Linda
Kessler, J. Kenneth LeClair and Victoria Madsen trading as
P.I.E.C.E.S. Consultation Team, 36 Alexander Avenue,
Tillsonburg, ONTARIO, N4G4Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRY W. THOMPSON,
(NESBITT COULTER), 432 SIMCOE ST., P.O. BOX 125,
WOODSTOCK, ONTARIO, N4S7W8 

P.I.E.C.E.S. 
WARES: Binders for professionals providing long-term care to
older adults with cognitive/mental health needs, compact disks
slide presentations containing information and educational
materials, self-directed learning guides, updated comprehensive
educator guides, (lesson plans), bonders and compact disks
containing tips, questions and answers with respect to long-term
care and plastic laminated pages used for education programs or
containing easy reference guides and guidelines all with respect
to the provision of care and services to elderly persons.
SERVICES: Clinical Consultation Services to Regulated Health
Professionals, Performance Improvement Consultation Services
to senior leaders, Education Design and Consultation Services to
the community and long term care sectors and written telephone
and e-mail responses to questions from the field posted on the
Applicant’s website, all with respect to the provision of care and
services to elderly persons. Used in CANADA since January 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: Reliures pour professionnels qui fournissent
des soins de longue durée aux personnes âgées ayant des
besoins en santé cognitive/mentale, montages de disques
compacts contenant de l’information et du matériel éducatif,
guides d’autodidaxie, guides d’éducateur détaillés mis à jour
(plans de leçon), reliures et disques compacts contenant des
conseils, des questions et des réponses en ce qui concerne les
soins de longue durée et pages plastifiées utilisées pour des
programmes d’éducation ou contenant des guides de consultation
rapide et des directives ayant tous trait à la fourniture de soins et
de services aux personnes âgées. SERVICES: Fourniture de
services de conseils cliniques aux professionnels de la santé
réglementés, fourniture de services de conseil en matière
d’amélioration du rendement aux chefs d’équipe expérimentés,
fourniture de services de conception et de conseil en matière
d’éducation aux secteurs des soins communautaires et des soins
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de longue durée et réponses par écrit, par téléphone et par
courrier électronique aux questions provenant du terrain qui sont
affichées sur le site Web du requérant, tout ce qui précède ayant
trait aux soins et services de gériatrie. Employée au CANADA
depuis janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,146,702. 2002/07/12. DART CONTAINER CORPORATION,
500 Hogsback Road, Mason, Michigan, 48854, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

PERFORMER 
WARES: Foam hinged lid containers, not of metal, for use in the
food service industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en mousse avec couvercle à
charnières non métalliques pour utilisation dans l’industrie des
services alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,146,797. 2002/07/12. SAFWAY STEEL PRODUCTS INC a
Delaware corporation, N14 W23833 Stone Ridge Drive, Suite
400, Waukesha, Wisconsin 53188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

WARES: (1) Scaffolds; decks for use with scaffolds. (2) Formwork
for use in the construction industry. (3) Shoring for use in the
construction industry; mobile scaffold towers; suspended
scaffolds; hoists for use with suspended scaffolds; mechanized
personnel lifts such as suspended scaffolds with hoist, bosun’s
chairs and outrigger systems; computer software used in the
scaffold industry primarily for design and estimation; computer 

software used in the scaffold industry primarily for tracking
inventory, labor and costs; computer software used in the scaffold
industry for training primarily in the areas of scaffold erection, use
and dismantling, and related safety issues. (4) Shores for use in
the construction industry, scaffolds, ladders, scaffold equipment
namely decks for use with scaffolds, towers, platforms and stages.
SERVICES: (1) Scaffold rental services; scaffold erection and
dismantling services. (2) Formwork rental sevices. (3) Scaffold
engineering services; scaffold training services; shoring rental
services. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on services (2); February 2002 on wares (2); April 2002 on
services (1); May 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 1962 under No. 725782 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Échafaudages; terrasses pour utilisation
avec échafaudages. (2) Coffrage pour utilisation dans l’industrie
de la construction. (3) Chevalement pour utilisation dans
l’industrie de la construction; tours d’échafaudage mobiles;
échafaudages suspendus; engins de levage pour utilisation avec
des échafaudages suspendus; ascenseurs mécanisés tels
qu’échafaudages suspendus avec systèmes constitués d’engins
de levage, de chaises de gabier et de stabilisateurs; logiciels
utilisés dans l’industrie des échafaudages, principalement aux fins
de conception et d’estimation; logiciels utilisés dans l’industrie des
échafaudages, principalement pour assurer le suivi des stocks, de
la main-d’oeuvre et des coûts; logiciels utilisés dans l’industrie des
échafaudages aux fins de formation, principalement dans les
domaines du montage, de l’utilisation et du démontage
d’échafaudages et en ce qui concerne les questions de sécurité
connexes. (4) Étais à utiliser dans l’industrie de la construction,
échafaudages, échelles; équipement d’échafaudage,
nommément ponts à utiliser avec des échafaudages, des pylônes,
des plates-formes et des étages. SERVICES: (1) Services de
location d’échafaudages; services de montage et de démontage
d’échafaudages. (2) Services de location de coffrages. (3)
Services d’ingénierie en matière d’échafaudages; services de
formation en matière d’échafaudages; services de location de
systèmes d’étais. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2001 en liaison avec les services (2); février 2002
en liaison avec les marchandises (2); avril 2002 en liaison avec les
services (1); mai 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 1962 sous le No. 725782 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).
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1,147,674. 2002/07/23. PARASUCO JEANS INC. / LES JEANS
PARASUCO INC., 128 Deslauriers Street, Ville St. Laurent,
Montreal, QUEBEC, H4N1V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of three metal studs applied to the
particular positioning inside the square stitching as shown in the
drawing.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
bandanas, bath robes, belts, blazers, briefs, capri pants,
cardigans, chemises, coats, cravats, culottes, dresses,
dungarees, ear muffs, formal wear, gloves, hat, halters,
headbands, hoods, jeans, jodhpurs, jogging suits, jumpers,
kerchiefs, knit tops, mittens, muffles, neckerchiefs, neckties,
nightdresses, pyjamas, overalls, pantsuits, parkas, pedal pushers,
petticoats, pullovers, raincoats, rompers, scarves, shorts, skiwear,
skirts, skorts, slacks, slips, smocks, socks, stoles, suits,
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimwear, tank
tops, tops turtlenecks, trousers, tunics, underwear; uniforms,
vests, undershirts, underwear, waistcoats, wind-proof jackets, and
accessories, namely, jewellery, eyeglasses, watches, bracelets,
wristbands, caps, dress and casual shoes, sandals, boots;
women’s and children’s clothing namely, jackets, pants, shirts, t-
shirts. (2) Men’s pants. (3) Men’s shirts. (4) Men’s t-shirts. (5)
Men’s jackets. Used in CANADA since at least as early as
September 28, 2001 on wares (5); October 12, 2001 on wares (2);
February 22, 2002 on wares (4); February 25, 2002 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La marque de commerce est constituée de trois rivets métalliques
appliqués à un emplacement précis à l’intérieur de la couture
carrée, comme le montre le dessin.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément bandanas, robes de chambre, ceintures,
blazers, slips, pantalons corsaire, cardigans, chemises,
manteaux, cache-cols, jupes-culottes, robes, salopettes, cache-
oreilles, tenues de soirée, gants, chapeaux, bain-de-soleil,
bandeaux, capuchons, jeans, jodhpurs, tenues de jogging,
chasubles, mouchoirs de tête, hauts en tricot, mitaines, cache-

nez, mouchoirs de cou, cravates, robes de nuit, pyjamas,
salopettes, pantailleurs, parkas, pantalons corsaire, jupons, pulls,
imperméables, barboteuses, foulards, shorts, vêtements de ski,
jupes, jupes-shorts, pantalons sport, combinaisons-jupons,
blouses, chaussettes, étoles, costumes, bretelles, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain,
débardeurs, hauts chandails à col roulé, pantalons, tuniques,
sous-vêtements; uniformes, gilets, gilets de corps, sous-
vêtements, gilets, vestes coupe-vent et accessoires, nommément
bijoux, lunettes, montres, bracelets, serre-poignets, casquettes,
robes et souliers tout-aller, sandales, bottes; vêtements pour
femmes et enfants, nommément vestes, pantalons, chemises,
tee-shirts. (2) Pantalons pour hommes. (3) Chemises pour
hommes. (4) Tee-shirts pour hommes. (5) Vestes pour hommes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (5); 12 octobre
2001 en liaison avec les marchandises (2); 22 février 2002 en
liaison avec les marchandises (4); 25 février 2002 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,148,085. 2002/07/25. POLYSPACE TECHNOLOGIES, ZIRST
Montbonnot, 100C, allée Saint-Exupéry, 38330 Montbonnot
Saint-Martin, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: (1) Supports d’enregistrement nommément
disquettes, cédéroms, disques vidéo numériques, disques durs,
bandes magnétiques, tous contenant des logiciels de vérification
et de validation pour la détection d’erreurs d’exécution et de
structures non déterministes, au moment de la compilation, dans
des applications embarquées; enregistrements de données sur
supports magnétiques contenant des logiciels de vérification et de
validation pour la détection d’erreurs d’exécution et de structures
non déterministes, au moment de la compilation, dans des
applications embarquées; disquettes, cédérom, tous contenant
des logiciels de vérification et de validation pour la détection
d’erreurs d’exécution et de structures non déterministes, au
moment de la compilation, dans des applications embarquées;
logiciels (programmes enregistrés) de vérification et de validation
pour la détection d’erreurs d’exécution et de structures non
déterministes, au moment de la compilation, dans des
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applications embarquées; produits de l’imprimerie nommément
manuels, livres, brochures, carnets, imprimés contenant des
informations techniques sur les logiciels de vérification et de
validation pour la détection d’erreurs d’exécution et de structures
non déterministes, au moment de la compilation, dans des
applications embarquées et contenant des informations
techniques sur les services d’assistance technique, de
maintenance et de formation se rapportant auxdits logiciels;
documentation technique, nommément fiches produits présentant
toutes les caractéristiques techniques des logiciels de vérification
et de validation pour la détection d’erreurs d’exécution et de
structures non déterministes, au moment de la compilation, dans
des applications embarquées, supports de cours, nommément
manuels, livres et polycopiés servant de base aux cours se
rapportant aux logiciels de vérification et de validation pour la
détection d’erreurs d’exécution et de structures non déterministes,
au moment de la compilation, dans des applications embarquées;
rapports d’évaluation, manuels de référence, guide
méthodologique se rapportant aux logiciels de vérification et de
validation pour la détection d’erreurs d’exécution et de structures
non déterministes, au moment de la compilation, dans des
applications embarquées et contenant des informations
techniques portant sur le mode de fonctionnement et l’installation
desdits logiciels, sur la formation à l’utilisation desdits logiciels et/
ou sur l’assistance à évaluer lesdits logiciels. (2) Prerecorded
magnetic data carriers featuring programs for computer software
development and computer software verification and validation,
computer software development tools, computer software
verification and validation tools, prerecorded disks, prerecorded
CDROMs, prerecorded computer software, all featuring programs
for computer software development and computer software
verification and validation, computer software development tools,
computer software verification and validation tools. SERVICES:
(1) Services de communications par terminaux d’ordinateurs,
nommément transmission de logiciels de vérification et validation
au moyen de terminaux d’ordinateurs; services d’accès et de liens
(télécommunications) à des services d’informations et d’utilisation
de logiciels en ligne, nommément services permettant d’accéder
par le biais d’Internet à des sites destinés à donner de
l’information sur les logiciels de vérification et validation et/ou à
permettre l’utilisation desdits logiciels en ligne; services de
transmission et de présentation (affichage électronique) de
données par voie électronique, nommément services permettant
la transmission des logiciels de vérification et validation à des tiers
et permettant l’affichage électronique de données les concernant;
services d’édition de logiciels; services de formation à l’utilisation
des logiciels; organisation et conduite de colloques, de séminaires
dans le cadre des services d’assistance technique ou de
maintenance pour informer les clients sur les logiciels de
vérification et de validation; services de programmation, de
recherche, de développement, de conception et de réalisation de
logiciels; services d’assistance technique à l’installation de
logiciels et de maintenance de logiciels; services de
développement (programmation informatique) d’utilitaires d’aide à
l’utilisation des logiciels; services de développement
(programmation informatique) de librairies dédiées à la
modélisation de certaines parties des logiciels des clients;
services de location et prêt de matériels informatiques à savoir
écran, clavier, disque dur, souris et périphériques d’ordinateur;

services de concession de licences de logiciels. (2) Training
services in the field of computer software development, computer
software verification and validation, providing information in the
field of computer software development and computer software
verification and validation; installation of computer software,
licensing of computer software, maintenance of computer
software. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 août 2001 sous le No. 01 3 116 815
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

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

WARES: (1) Recording media, namely computer disks, CD-
ROMs, digital video disks, hard disks, magnetic tapes, all
containing audit and validation software for the detection of
execution errors and non-determining structures, at the time of
compilation, in on-board applications; recordings of data on
magnetic media containing audit and validation software for the
detection of execution errors and non-determining structures, at
the time of compilation, in on-board applications; computer disks,
CD-ROMs, all containing audit and validation software for the
detection of execution errors and non-determining structures, at
the time of compilation, in on-board applications; computer
software (programs) for the audit and validation software for the
detection of execution errors and non-determining structures, at
the time of compilation, in on-board applications; printed products,
namely manuals, books, brochures, pocketbooks, printed goods
containing technical information on computer software for the
detection of execution errors and non-determining structures, at
the time of compilation, in on-board applications and containing
technical information on technical support services, maintenance
services and training services related to the said computer
software; technical documentation, namely product sheets
containing all technical characteristics of computer software for
the detection of execution errors and non-determining structures,
at the time of compilation, in on-board applications, course
materials, namely manuals, books and handouts as course
support materials related to computer software for the detection of
execution errors and non-determining structures, at the time of
compilation, in on-board applications; evaluation reports,
reference guides, methodology guide related to computer
software for the detection of execution errors and non-determining
structures, at the time of compilation, in on-board applications and
containing technical information on the operation and installation
of the said computer software, on training on the use of the said
computer software and/or on assistance for evaluating the said
computer software. (2) Supports de données magnétiques
préenregistrés contenant des programmes pour l’élaboration de
logiciels ainsi que de la vérification et de la validation de logiciels,
outils d’élaboration de logiciels, outils de vérification et de
validation de logiciels, disques préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés, logiciels préenregistrés, contenant tous des
programmes pour l’élaboration de logiciels ainsi que de la
vérification et de la validation de logiciels, les outils d’élaboration
de logiciels, les outils de vérification et de validation de logiciels.
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SERVICES: (1) Communication services via computer terminals,
namely transmission of computer software for verification and
validation via computer terminal; services providing access and
links (telecommunications) to services providing information and
the use of computer software online, namely services providing
access via the Internet to sites intended to supply information on
computer software for use in verification and validation and/or to
allow the use of the said computer software online; services for the
transmission and presentation (electronic display) of data via
electronic means, namely services allowing the transmission of
computer software for use in verification and validation to third
parties and allowing the electronic display of data concerning
them; computer software publishing services; training services on
the use of computer software; organization and conduct of
colloquiums, seminars related to technical support services or
maintenance to inform customers about computer software for
use in verification and validation; services related to programming,
research, development, design and production of computer
software; technical support services related to the installation of
computer software and the maintenance of computer software;
services related to the development (computer programming) of
utilities to assist in the use of computer software; services related
to the development (computer programming) of libraries dedicated
to the modelling of parts of computer software of customers;
services for the rental and loan of computer materials, namely
monitors, keyboards, hard disks, computer mouse and peripheral
equipement; licensing services for computer software. (2)
Services de formation dans le domaine de l’élaboration de
logiciels, de la vérification et de la validation de logiciels, fourniture
d’information dans le domaine de l’élaboration de logiciels ainsi
que de la vérification et de la validation de logiciels; installation de
logiciels, concession de licences d’utilisation de logiciels,
maintenance de logiciels. Used in CANADA since at least as early
as April 2001 on wares (2) and on services (2). Used in FRANCE
on wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on
August 14, 2001 under No. 01 3 116 815 on wares (1) and on
services (1).

1,148,219. 2002/07/29. INSTRUMENTATION LABORATORY
COMPANY, 101 Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts
02421, 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 

IQM 
WARES: (1) Chemical preparations and reagents for use in
quality control of medical and scientific equipment. (2) Quality
control software for medical data and instruments. Priority Filing
Date: April 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/391,398 in association with the same kind of
wares (1); April 05, 2002, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 76/391,410 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,795,725 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on March 24, 2004 under No. 2,825,917
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques et
réactifs pour utilisation dans le contrôle de la qualité de
l’équipement médical et scientifique. (2) Logiciels de contrôle de
la qualité pour données et instruments médicaux. Date de priorité
de production: 05 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/391,398 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 05 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/391,410 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003
sous le No. 2,795,725 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mars 2004 sous le No.
2,825,917 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,135. 2002/08/08. RUBBERMAID INCORPORATED, 1147
Akron Road, Wooster, Ohio 44691, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PAINT IT WITH RUBBERMAID 
The right to the exclusive use of the word PAINT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paint applicators and accessories, namely, paint
brushes, paint rollers, roller frames and covers, painting sponges,
pads and mitts, staining sponges, pads and mitts, paint trays,
extension poles for paint applicators, stir sticks, paint mixers, trim
painting tools, grids for removing excess paint. Used in CANADA
since at least as early as March 2002 on wares. Priority Filing
Date: June 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/137,641 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,779,510 on wares.

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

MARCHANDISES: Applicateurs et accessoires de peinture,
nommément pinceaux, rouleaux à peinture, cadres et housses de
rouleaux à peinture, éponges, tampons et mitaines à peinture,
éponges, tampons et mitaines à teinture, bacs à peinture, tiges de
rallonge pour applicateurs de peinture, bâtonnets brasseurs,
mélangeurs de peinture, outils de peinture de finition, grilles pour
dégorger les rouleaux à peinture. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/137,641 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003
sous le No. 2,779,510 en liaison avec les marchandises.

1,149,208. 2002/08/07. General Dynamics Corporation, 3190
Fairview Park Drive, Falls Church, Virginia, 22042, 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 

GENERAL DYNAMICS 
WARES: Components and equipment for marine defence
systems, namely computer software and hardware for signal
processing for detection of underwater objects such as
submarines and mines; land combat vehicles; weapons and
military systems consisting of tank engines, transmissions,
chassis and turrets, ship and submarine hulls, gun barrels,
breeches, loaders, ammunition feeders and parts therefor; military
vessels and vehicles, namely submarines, surface combat ships
and amphibious transports, land armoured vehicles, tanks and
mobile artillery; guns and air defence systems consisting of guns,
artillery, and anti-aircraft guns and parts therefor; ammunition
handling systems consisting of wagons, cases, magazines,
loaders and unloaders and parts therefor; ammunition and
ordnance products namely, explosives, artillery shells, rockets
and parts therefor. SERVICES: Communication services namely,
electric, electronic, and digital transmission of messages and data
for defence system and military operation; electronic storage of
messages and data for defence system and military operation.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares and on
services. Priority Filing Date: February 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/367,896 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 February 04, 2003 under No.
2,683,104 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et équipement pour systèmes de
défense maritime, nommément logiciels et matériel informatique
pour le traitement de la signalisation pour détecter des objets
immergés comme des sous-marins et des mines; véhicules de
combat terrestre; armes et systèmes militaires comprenant
moteurs de chars, transmissions, châssis et tourelles, coques de
navire et de sous-marin, tubes de canons, culottes, chargeuses,
couloirs d’alimentation en munitions et pièces connexes; bateaux
et véhicules militaires, nommément sous-marins, navires de
combat de surface et transports amphibies, véhicules blindés
terrestres, chars et artillerie mobile; fusils et systèmes de défense
aérienne comprenant fusils, artillerie et fusils anti-aériens et
pièces connexes; systèmes de manutention de munitions
comprenant wagons, étuis, magazines, chargeurs et déchargeurs
et pièces connexes; articles de munitions et de missiles,
nommément explosifs, bombes d’artillerie, fusées et pièces

connexes. SERVICES: Services de communication, nommément
transmission électrique, électronique et numérique de messages
et de données pour système de défense et opérations militaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367,896 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 04 février 2003 sous
le No. 2,683,104 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,149,512. 2002/08/12. Bioherbalai Inc., 15 Surrey Street West,
Suite 3A, Guelph, ONTARIO, N1H3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Herbal food supplements, namely herbs and herbal
extracts, in loose powder and drink mix forms, directed towards
prostate health. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base d’herbes,
nommément herbes et extraits d’herbes, sous forme de poudre
libre et de mélange à boisson, prescrits pour la santé de la
prostate. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,444. 2002/08/21. Shepherd Products, Inc., 25 Precidio
Court, Brampton, ONTARIO, L6S6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GUARDIAN 
WARES: Plastic components for seating, namely seat backs and
pans, stadium seats, office chairs, chair bases, chair arm
supports, chair position adjustment mechanisms for adjusting the
position of arm rests and casters, excluding components designed
for use with wheelchairs and for use by mobility challengd
persons. Priority Filing Date: August 02, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/437,528 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Composants en plastique pour sièges,
nommément dossiers et plateaux de siège, sièges de stade,
sièges de bureau, bâtis de siège, appui-bras, mécanismes de
réglage de la position du siège pour le rajustement de la position
des accoudoirs et des roulettes, excluant les composants conçus
pour utilisation avec fauteuils roulants et pour utilisation par les
personnes à mobilité réduite. Date de priorité de production: 02
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
437,528 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,515. 2002/08/22. CUSTOMERWORKS INC., 123
Commerce Valley Dr. E., 6th Floor, Thornhill, ONTARIO, L3T7W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Services associated with the operation of a customer
information and relationship management system, namely,
payment processing, the management of meter data,
consumption calculations, customer contact management, call-
handling and telemarketing, billing of national accounts, billing of
domestic, commercial and industrial customers, either as
individual buyers or as organized buying groups, multi-commodity
billing, namely, billing for gas, water, electricity, sewage and cable,
billing for municipalities and local government entities, billing of
customer accounts of brokers, agents and third party commodity
marketers, product and service billing, bill printing and mailing
services, collection and maintenance of customer data and
information, marketing and marketing support services, namely
data warehousing and data mining, scheduling and dispatch of
customer service requests, customer support services, systems
technology leasing and marketing, systems support and help desk
services; credit and collections; service order processing. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services associés à l’exploitation d’un système de
gestion de l’information clients et des relations avec la clientèle,
nommément traitement des paiements, gestion de données
mesurées, calcul de la consommation, gestion des contacts avec
la clientèle, traitement d’appels et télémarketing, facturation des
comptes nationaux, facturation des clients résidentiels,
commerciaux et industriels, soit en tant qu’acheteurs individuels
soit en tant que groupes d’achats organisés, facturation de
produits multiples, nommément facturation des services de gaz,
d’eau, d’électricité, d’égouts et de câblodistribution, facturation

pour municipalités et administrations locales, facturation des
comptes clients de courtiers, agents et revendeurs de produits de
tiers, services de facturation de produits et services, d’impression
de factures et mise à la poste de factures, collecte et gestion
d’information et de données de clients, services de
commercialisation et de soutien à la commercialisation,
nommément stockage et exploration en profondeur de données,
planification et exécution des demandes de service à la clientèle,
services de soutien à la clientèle, location et commercialisation de
technologies de systèmes, services de soutien de systèmes et de
centre de dépannage; crédit et recouvrement; traitement des
commandes de service. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,150,783. 2002/08/26. Nintendo of America Inc. (A Washington
State Corporation), 4820 - 150th Avenue NE, Redmond, WA
98052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANIMAL CROSSING 
WARES: (1) Pre-recorded artridges, compact discs and optical
discs all featuring entertainment namely, computer and video
games; computer game cartridges; computer game discs;
computer game equipment containing memory devices, namely
discs; computer game peripherals; computer game software;
electronic game cartridges; electronic game discs; electronic
game software; electronic video game machines for use with a
monitor or a television; interactive electronic game machines;
interactive game cartridges; interactive game discs; interactive
game software; magnetic encoded card readers; musical sound
recordings; optical character recognition apparatus; optical
encoded card readers; video game cartridges; video game discs;
video game machines accessories, namely video game
controllers and video game joysticks; video game software; visual
recordings and audio-visual recordings in the nature of
entertainment, namely computer and video games. (2) Printed
matter and publications, namely address books; artists’ brushes;
artists’ pastels; arts and crafts paint kits; book covers; bookmarks;
bookplates; calendars; cardboard gift boxes; children’s books;
coloring and activity books; comic books; crayons; decorative
figures attachable to pencils; drawing rulers; dry erase writing
boards; erasers; felt-tip markers; gift wrapping paper; greeting
cards; invitation cards; iron-on transfers; magazines regarding
video games; magnetic slate boards for writing; memo boards;
memo pads; newspaper cartoons; notebooks; notepads; painting
sets for artists; painting sets for children; paper banners; paper
decorations mountable on doors; paper napkins; paper party
favors; paper party hats; paper placemats; paper table covers;
paper staplers; paperback books for children; pencil boxes with
magnetic closures; pencil sharpeners; pencils; pens; picture
storybooks; playing cards; postcards; posters; ring binders; rubber
stamps; score books; scrapbooks and stamp collector books;
scratch pads; staplers in the nature of office requisites; stationery-
type portfolios; sticker albums; stickers; storybook and audio
cassettes sold as a unit; trading cards. (3) Articulated and non-
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articulated dolls; bath toys; board games; card games; children’s
play cosmetics; Christmas tree ornaments; costume masks;
floating recreational lounge chairs; golf balls; hand-held pinball
games; hand-held units for playing electronic games in’ the nature
of a virtual pet; hand-held’ units for playing electronic games;
hand-held units for playing video games; hand-held video game
systems, comprising hand-held units for playing video games and
associated game cartridges sold as a unit; inflatable float
cushions, mattresses and pads for recreational use; inflatable
toys; in-line skates; jigsaw puzzles; jump ropes; kites;
manipulative puzzles; music box toys; non electric hand-held
action skill games; paper dolls; parlor games; plush dolls;
positionable toy figures; promotional game cards; puppets; ride-
on-toys; role playing games; roller skates; rubber action balls;
skateboards; snow boards; snow skis; sports balls; stand alone
video game machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool
rings and arm floats forrecreational use; toy action balls; toy action
figures; toy bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy carrying cases;
toy construction playsets; toy decorative wind socks; toy key
chains with and without sound device; toy mobiles; toy musical
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy
whistles; water squirting toys; wind-up toys; sprinning return tops.
(4) Compact discs and optical discs featuring entertainment in the
field of computer and video games; computer game discs;
computer game equipment containing memory devices; namely
discs, computer game software; electronic game discs; electronic
game software; interactive game discs; interactive game software;
and video game software. Priority Filing Date: March 12, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
383,206 in association with the same kind of wares (2); March 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/383,203 in association with the same kind of wares (2); March
12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/384,336 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
06, 2004 under No. 2,803,207 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartouches, disques compacts et disques
optiques préenregistrés, tous dans le domaine du divertissement,
nommément jeux d’ordinateur et jeux vidéo; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; matériel de jeu
d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire, nommément
disques; périphériques de jeu; ludiciels; cartouches de jeux
électroniques; disques de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; machines de jeux vidéo électroniques pour
utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; appareils de jeux
électroniques interactifs; cartouches de jeux interactifs; disques
de jeux interactifs; ludiciels interactifs; lecteurs de cartes
magnétiques; enregistrements sonores de musique; appareils de
reconnaissance optique des caractères; lecteurs de cartes
optiques codées; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo;
accessoires de machine de jeux vidéo, nommément contrôleurs
de jeu vidéo et manettes de jeu vidéo; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements visuels et enregistrements audiovisuels dans le
domaine du divertissement, nommément jeux d’ordinateur et jeux
vidéo. (2) Imprimés et publications, nommément carnets

d’adresses; pinceaux d’artiste; pastels pour artistes; nécessaires
de peinture d’artisanat; couvertures de livre; signets; ex-libris;
calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres pour enfants; livres à
colorier et d’activités; illustrés; crayons à dessiner; figurines
décoratives amovibles pour crayons; règles non graduées;
tableaux à écrire à essuyage à sec; gommes à effacer; marqueurs
à pointe de feutre; papier à emballer les cadeaux; cartes de
souhaits; cartes d’invitation; transferts à apposer au fer chaud;
magazines spécialisés dans les jeux vidéo; ardoises magnétiques
pour écriture; tableaux d’affichage; blocs-notes; dessins
humoristiques de journal; cahiers; bloc-notes; ensembles de
peintures pour artistes; nécessaires de peinture pour enfants;
banderoles en papier; décorations de papier à monter sur portes;
serviettes de table en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête
en papier; napperons en papier; nappes de papier; agrafeuses à
papier; livres brochés pour enfants; boîtes à crayons à dispositif
de fermeture magnétique; taille-crayons; crayons; stylos; livres
d’histoires avec images; cartes à jouer; cartes postales; affiches;
classeurs à anneaux; tampons en caoutchouc; livres de pointage;
albums de découpures et albums de collection de timbres; blocs-
notes; agrafeuses sous forme d’accessoires de bureau; porte-
documents genre article de papeterie; albums à collants;
autocollants; livre de contes et audiocassettes vendus comme un
tout; cartes à échanger. (3) Poupées articulées et non articulées;
jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes; cosmétiques
jouets; ornements d’arbre de Noël; masques de costume; chaises
longues récréatives flottantes; balles de golf; billards électriques à
main; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques sous
forme d’un animal de compagnie virtuel; appareils à main pour
jouer à des jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des
jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo à main, comprenant des
appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo et cartouches de
jeux connexes vendus comme un tout; coussins et matelas
gonflables flottants pour usage récréatif; jouets gonflables; patins
à roues alignées; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants;
casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à musique; jeux
d’adresse non électriques à main; poupées en papier; jeux de
société; poupées en peluche; figurines à position orientable;
cartes à jouer de promotion; marionnettes; jouets à enfourcher;
jeux de rôles; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à
roulettes; planches à neige; skis; ballons de sport; machines de
jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; aides à la natation,
nommément anneaux de piscine et flotteurs pour les bras pour
utilisation récréative; ballons jouets; figurines articulées; articles
de cuisson et batteries de cuisine jouets; ballonnets; tirelires;
jumelles jouets; blocs pour jeux de construction; pistolets-jouets à
amorces; mallettes jouets; ensembles de jeux de construction
jouets; manches à vent décoratifs jouets; chaînes porte-clés
jouets avec et sans dispositif sonore; mobiles pour enfants;
instruments de musique jouets; punching-bags jouets; services à
thé jouets; véhicules-jouets; sifflets jouets; jouets arroseurs à
presser; jouets à ressort; toupies. (4) Disques compacts et
disques optiques de divertissement dans le domaine des jeux
d’ordinateur et des jeux vidéo; disques de jeu informatisé; matériel
de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire,
nommément disques, ludiciels; disques de jeux électroniques;
logiciels de jeux électroniques; disques de jeux interactifs;
ludiciels interactifs; et logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de
production: 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/383,206 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/383,203 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/384,336 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous
le No. 2,803,207 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,715. 2002/09/05. LSI Logic AB, Finlansgatan 14, S-164 74
KISTA (Akalla), Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAPIDCHIP 
WARES: Semiconductor devices; integrated circuits; and
computer software for designing integrated circuits. Priority Filing
Date: March 13, 2002, Country: SWEDEN, Application No: 02-
01827 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs; circuits
intégrés et logiciels pour concevoir des circuits intégrés. Date de
priorité de production: 13 mars 2002, pays: SUÈDE, demande no:
02-01827 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,240. 2002/09/16. Brewer’s Ledge Incorporated, c/o Grady
Poe, 34 Brookley Road, Boston Massachusetts, 02130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GRADY POE, 9501
HIGHWAY #11 EGMONT BAY, RR#1 BOX 24, WELLINGTON,
PRINCE EDWARD ISLAND, C0B2E0 

WINGWALL 
WARES: Playground equipment, namely climbing units. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,746,811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de terrain de jeux, nommément
portiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,746,811 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,203. 2002/09/18. Roxio, Inc., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUDIOCENTRAL 

WARES: (1) Computer software for use in downloading,
transmitting, receiving, streaming, extracting, encoding, decoding,
playing, storing and organizing audio, video, text, metadata via
local and global computer, cable and wireless networks and user
manuals provided together therewith as a unit. (2) Computer
software for use in downloading, transmitting, receiving,
streaming, extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing audio, video, text, metadata via local and global
computer, cable and wireless networks. Priority Filing Date:
September 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/447,918 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,792,660 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour téléchargement,
transmission, réception, diffusion en continu, récupération,
codage, décodage, lecture, stockage et organisation de sons,
d’images, de texte et de métadonnées au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux câblés et sans fil et manuels
d’utilisateur vendus comme un tout. (2) Logiciels pour
téléchargement, transmission, réception, diffusion en continu,
récupération, codage, décodage, lecture, stockage et
organisation de sons, d’images, de texte et de métadonnées au
moyen de réseaux câblés et sans fil locaux et mondiaux. Date de
priorité de production: 09 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/447,918 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,792,660 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,153,567. 2002/09/23. Equipment Technologies, Inc., 2201
Hancel Parkway, Mooresville, IN 46158, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

APACHE 
WARES: Agricultural crop sprayers. Used in CANADA since at
least as early as May 29, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Épandeurs agricoles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,153,830. 2002/09/27. Home Choice Real Estate Services Inc.,
#617, 105 - 150 Crowfoot Crescent N.W., Calgary, ALBERTA,
T3G3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE &
HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1J4 

HOME CHOICE REAL ESTATE 
SERVICES 
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The right to the exclusive use of the words HOME and REAL
ESTATE SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Various written materials, namely books and
magazines. SERVICES: Real Estate Sales, Marketing of Real
Estate by means of software that allows properties to be listed and
advertised on the Internet, Educational courses on the buying and
selling of Real Estate and Management services and the
publication and sale of various written materials, namely books
and magazines. Used in CANADA since November 18, 1996 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Divers documents écrits, nommément livres
et magazines. SERVICES: Vente de biens immobiliers,
commercialisation de biens immobiliers au moyen de logiciels
permettant l’inscription et la publicité de propriétés sur Internet,
cours informatifs sur l’achat et la vente de biens immobiliers et
services de gestion, et la publication et la vente de divers
documents écrits, nommément livres et magazines. Employée au
CANADA depuis 18 novembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,944. 2002/09/26. Burrows Golf, Inc., P.O. Box 802948,
Santa Clarita, California 91380-2948, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

M.A.C. 
WARES: Golf clubs, and component parts thereof, namely club
heads, shafts and grips. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 18, 2002 under No. 2,582,778 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf et leurs composants connexes,
nommément têtes, arbres et poignées de bâtons de golf.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,582,778 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,010. 2002/10/01. Cynthia May Cumby and John Gonzalo
Noguera, a partnership, trading as: SigmaXL, 3044 Bloor Street
West, Suite 287, Etobicoke, ONTARIO, M8X2Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

 

WARES: Computer software and manuals therefor, for use in the
areas of business management, accounting, financial reporting
and quality improvement. SERVICES: Computer services namely
design, programming, modification, support, and sale of computer
software. Used in CANADA since June 01, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels connexes, à utiliser dans
les domaines suivants : gestion des affaires, comptabilité,
rapports financiers et amélioration de la qualité. SERVICES:
Services d’informatique, nommément conception,
programmation, modification, support et vente de logiciels.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,154,284. 2002/09/27. Suzy’s Zoo a corporation of the State of
California, 9401 Waples Street, Suite 150, San Diego, California
92121-2920, 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 

LITTLE SUZY’S ZOO 
WARES: (1) Baby bottles; baby bottle nipples; baby nursers;
pacifiers for babies; surgical scrub suits, caps and shoes; teething
rings; and baby sipper cups. (2) Greeting cards, occasional cards,
birthday cards, Christmas cards, paper gift bags, gift wrapping
paper, merchandise bags, paper shopping bags, paper bags,
children and gift books, coloring books, writing instruments,
namely, pens, pencils, crayons, markers, writing inks, erasers,
pen cases, pen holders, pen boxes and pen trays, paper
tablecloths, napkins, paper party decorations, paper party hats,
paper party favors in the nature of small toys, party hats, party
bags, noisemakers and blow-outs, disposable diapers, and plastic
bags for disposable diapers. (3) Bed linens, namely, sheets,
blankets, throws, mattress covers, duvets, comforters, pillow
cases, bed skirts, shams and bed spreads, bath linens, namely,
towels, face cloths, washcloths and mats, bed spreads, washing
mits, cribs bumpers and canopies, curtains, textile place mats, and
textile wall hangings. (4) Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo
shirts, sweatshirts, pajamas, night shirts, night gowns, rompers,
pants, coveralls, shorts, dresses, shirtdresses, undergarments,
neckties, footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and
tennis shoes, hats, caps, rain coats and suspenders; infant cloth
diapers and textile infant diaper covers; baby bunting and layettes.
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(5) Plush toys, games, namely, board games, parlour games, card
games and dice games; bath toys, inflatable bath toys, baby
multiple activity toys, squeezable squeaking toys, water
squeaking toys, infant crib toys, infant toys, namely, building
blocks, rattles, puppets, ring toys and sock toys, baby multiple
activity toys, infant action crib toys, infant toys designed to be
attached to car seats, strollers, cribs, high chairs, ride-on toys and
wind-up toys, play mats containing infant toys, pull toys, sand toys,
sandbox toys, crib mobiles, toy mobiles, mobiles for children, dolls
and accessories and playsets therefor, bean bag dolls, infant
swings and bouncers. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 13, 2001 under No. 76/240,846 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,549,224
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002
under No. 2,549,225 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,551,928 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2002 under No.
2,565,028 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Biberons; tétines pour biberons; dispositifs
d’allaitement pour bébés; suces pour bébés; combinaisons de
chirurgien, casquettes et chaussures; anneaux de dentition; et
tasses à boire pour bébés. (2) Cartes de souhaits, cartes de
circonstance, cartes d’anniversaire, cartes de Noël, sacs-cadeaux
en papier, papier à emballer les cadeaux, sacs fourre-tout, sacs à
provisions en papier, sacs en papier, livres pour enfant et livres
cadeau, livres à colorier, instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, encres d’écriture,
gommes à effacer, étuis à stylos, porte-plume, boîtes et plateaux
à stylos, nappes en papier, serviettes de table, décorations en
papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier, cotillons en papier
sous forme de petits jouets, chapeaux de fête, sacs de fête,
bruiteurs et langues de belle-mère, couches jetables et sacs de
plastique pour couches jetables. (3) Literie, nommément draps,
couvertures, jetés, revêtements de matelas, couettes, édredons,
taies d’oreiller, juponnages de lit, couvre-oreillers et couvre-lits,
linges de bain, nommément serviettes, débarbouillettes,
débarbouillettes et carpettes, couvre-lits, gants de toilette,
baldaquins et bandes protectrices pour lit d’enfant, rideaux,
napperons en tissu et pièces murales en textile. (4) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, barboteuses, pantalons,
combinaisons, shorts, robes, robes chemisiers, sous-vêtements,
cravates; articles chaussants, nommément bottes, souliers,
pantoufles, sandales et chaussures de tennis; chapeaux,
casquettes, imperméables et bretelles; couches pour bébés en
tissus et couvre-couches textiles pour bébés; burnous et layettes
pour bébés. (5) Jouets en peluche, jeux, nommément jeux de
table, jeux de société, jeux de cartes et jeux de dés; jouets pour le
bain, jouets gonflables pour le bain, jouets multi-activités pour
bébés, jouets sonores souples, jouets arroseurs à presser, jouets
de lit d’enfant, jouets pour bébés, nommément blocs de
construction, hochets, marionnettes, jouets-anneaux et jouets-
chaussettes, jouets multi-activités pour bébés, jouets de berceau
mobiles, jouets pour bébés conçus pour être attachés à des
sièges d’auto, poussettes, berceaux, chaises hautes, jouets
enfourchables et jouets à remonter, tapis de jeu contenant des
jouets pour bébés, jouets à tirer, jouets pour sable, jouets pour

carré de sable, mobiles de lit d’enfant, mobiles-jouets, mobiles
pour enfants, poupées et accessoires et ensembles de jeu
connexes, poupées de fèves, balançoires pour bébés et
sauteuses. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 2001 sous le No. 76/240,846 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
mars 2002 sous le No. 2,549,224 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002
sous le No. 2,549,225 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No.
2,551,928 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No. 2,565,028 en liaison
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,404. 2002/10/01. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/B/A
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo
144-0043, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PHANTASY STAR 
WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines with built-in screens. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés
domestiques; cartouches, disques et cassettes de jeu et
plaquettes de circuits contenant des programmes de jeux pour
utilisation avec des machines de jeux vidéo à main ou de salle de
jeux avec écrans intégrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,971. 2002/10/07. BURKE MARKETING CORPORATION,
1516 South D Avenue, P.O. Box 209, Nevada, IA 50201, 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 

HAND-PINCHED STYLE 
WARES: Pre-cooked meat products for the wholesale market
namely beef, chicken and pork. Priority Filing Date: August 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/153311 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 11, 2004 under No.
2,841,986 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits à base de viande pré-cuits pour le
marché du gros, nommément búuf, poulet et porc. Date de priorité
de production: 12 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/153311 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,986 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,135. 2002/10/07. GROUPE PROCYCLE INC./PROCYCLE
GROUP INC., 9095, 25th Avenue, Saint-Georges, Beauce,
QUEBEC, G6A1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

BIKEXTRAS 
WARES: Pièces et accessoires de bicyclettes, nommément
casques pour vélos, pompes pour vélos, sièges de vélos
"Touring", klaxons électroniques pour guidons, lumières de freins
arrière, lumières avant, extensions de guidons, radio/lumières
avant, sonnettes pour enfant, cadenas à câble, klaxons, roues
d’entraînement, paniers pour enfants, miroirs pour guidons,
couvre-sièges en gel, gants pour cyclistes, compteurs de vitesse
électroniques, porte-bagages, bouteilles d’eau, cadenas en U,
ensembles d’outils pour vélo, crochets pour entreposage de vélos.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicycle parts and accessories, namely bicycle
helmets, bicycle pumps, "Touring" bicycle seats, electronic horns
for handlebars, rear brake lights, front lights, handlebar
extensions, front radio/lights, bells for children, cable padlocks,
horns, training wheels, baskets for children, mirrors for
handlebars, gel seat covers, cycling gloves, electronic
speedometers, luggage carriers, water bottles, U-locks, bicycle
tool sets, hooks for bicycle storage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,155,191. 2002/10/08. Invensys Building Systems, Inc., 1354
Clifford Avenue, Loves Park, Illinois 61111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POPTOP 
WARES: Hydronic control valves and actuators for use with
hydronic control valves. Used in CANADA since at least as early
as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Robinets de commande de systèmes de
chauffage à eau chaude et dispositifs de commande pour
utilisation avec des robinets de commande de systèmes de
chauffage à eau chaude. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,155,221. 2002/10/08. PRESIDION SOLUTIONS, INC. (a
Florida corporation), 755 W. Big Beaver, Suite 1700, Troy,
Michigan 48084, 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 

PRESIDION SOLUTIONS 
SERVICES: Professional employment services specializing in
employee administration, namely administrationof employee
hiring, training and discipline programs, administration of
employee benefit plans, payroll administration, and work place
safety and compliance administration. Priority Filing Date: April
09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/392,573 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2003
under No. 2,690,566 on services.

SERVICES: Services de placement spécialisés dans le domaine
de l’administration du personnel, nommément programmes de
recrutement, de formation et de discipline, administration de
régimes d’avantages sociaux, administration de la paie et
administration de la sécurité au travail et de la conformité. Date de
priorité de production: 09 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/392,573 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 février 2003 sous le No. 2,690,566 en liaison
avec les services.

1,155,964. 2002/10/16. Ultracare Laboratories Inc., 1339 Franklin
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Nutritional supplements, namely combination of
vitamins, minerals and herbs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
combinaison de vitamines, de minéraux et d’herbes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,156,091. 2002/10/17. THE YUENS’ HOLDINGS LTD., 6912
Farrel Road SE, Calgary, ALBERTA, T2H0T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT C.
STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

Colour is claimed as a feature of this trade-mark. FFC HOME is
yellow with a blue silhouette outlining the letters; the circle
containing the letters FF and the word FUTON is orange with a
blue outlining; the large line under FFC HOME and also just before
the word FUTON is solid blue with two white lines inside it.

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

SERVICES: Producing to the order of its distributors or to the
specific order of clientele and sales advertising to the public in
search of futons or home furnishings by providing printed
coupons, promotional contests and promoting goods and services
through the distribution of discount cards to the public in search of
futons, futon bedding, and related furniture products namely: head
boards, night tables, tables, dressers, hutches and coffee table.
Used in CANADA since September 15, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de cette
marque de commerce. FFC HOME est en jaune avec une
silhouette en bleu qui fait le contour des lettres; le cercle contenant
les lettres FF et le mot FUTON est en orange avec un contour en
bleu; la grande ligne sous FFC HOME et aussi juste avant le mot
FUTON est en bleu solide avec deux lignes en blanc à l’intérieur.

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

SERVICES: Fabrication selon les spécifications des distributeurs
et les spécifications spéciales des clients, et publicité pour faire
hausser les ventes auprès des consommateurs à la recherche de
futons et d’accessoires d’ameublement de maison par la
fourniture de bons de réduction imprimés, de concours
promotionnels et d’articles de promotion de biens et services et
par la distribution de cartes d’escompte à des consommateurs à
la recherche de futons, d’articles de literie et d’articles
d’ameublement connexes, nommément dosserets de lit, tables de
chevet, tables, chiffonniers, huches et table de salon. Employée
au CANADA depuis 15 septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,156,108. 2002/10/17. PURE ENERGY BATTERY INC., 35
Pollard Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

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

WARES: Batteries. Used in CANADA since at least as early as
May 10, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,157,314. 2002/10/29. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION (A Delaware Corporation), 900 Metro Center
Boulevard, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VISA SMART BREAKTHROUGH 
WARES: Computer hardware; integrated circuit memory and
bank card memory; magnetic coded cards; electronic data carrier
cards; blank chip cards; encoded chip cards containing
programming used for financial applications, loyalty programs,
rewards programs and cardholder preferences; computer
terminals and computer software for use in the financial services
industry, banking and telecommunication industries for
authentication, authorization, clearing and settlement of financial
transactions; electrical apparatus and instruments namely
magnetic coded and electronic data carrier card readers for the
registration, transmission, reproduction of data; hardware to
facilitate payment transactions; coded cards, namely, magnetic
cards and cards featuring integrated circuits for financial
applications; apparatus for reading cards, namely, computer dial
terminals; encoders and decoders, namely, magnetic coded
cards, electronic data carrier cards, magnetic coded card readers,
electronic data carrier card readers and electronic encryption
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; mémoire à circuit
intégré et mémoire de carte vierge; cartes magnétiques codées;
cartes porteuses de données électroniques; cartes à puce
vierges; cartes à puce codées contenant de la programmation
utilisées pour applications financières, programmes de
fidélisation, programmes de récompenses et préférences de
détenteurs de cartes; terminaux informatiques et logiciels pour
utilisation dans l’industrie des services financiers, les industries
bancaires et des télécommunications pour l’authentification,
l’autorisation, la compensation et le règlement d’opérations
financières; appareils et instruments électriques, nommément
lecteurs de cartes à données magnétiques et électroniques pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction de données;
matériel informatique pour faciliter les transactions de paiement;
cartes codées, nommément cartes magnétiques et cartes à
circuits intégrés pour applications financières; appareils pour la
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lecture de cartes, nommément terminaux de téléphonie
automatique informatisés; codeurs et décodeurs, nommément
cartes magnétiques codées, cartes de données électroniques,
lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes de
données électroniques et unités de chiffrement électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,489. 2002/10/30. CONNAUGHT TECHNOLOGY
CORPORATION, 3711 Kennett Pike, Greenville, Delaware,
19807, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALVAC 
WARES: Vaccines and recombinant vectors of canary pox used
to prepare vaccines and biological immunogens for use in animals
and humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins et vecteurs recombinants de la
variole du canari utilisés pour la préparation de vaccins et
d’immunogènes pour utilisation dans le domaine médical et
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,548. 2002/10/30. Massimo Guarducci S.r.l., Via Toscana,
29-29/A Prato, 59100, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Baby lotion. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2000 on wares. Priority Filing Date: May 16, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 2699247 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on October 14, 2003 under No. 2699247 on
wares.

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

MARCHANDISES: Lotion pour bébés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 mai
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2699247 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14
octobre 2003 sous le No. 2699247 en liaison avec les
marchandises.

1,157,736. 2002/10/31. The John Forsyth Shirt Company Ltd.,
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Men’s, ladies’ and children’s clothing, namely tops,
shirts, sweaters, vests, pants, shorts, socks, jackets, outerwear,
namely jackets, coats and raincoats; underwear, suits;
accessories, namely hats, scarves, belts, handbags, neckties,
shoes and fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément hauts, chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts,
chaussettes, vestes, vêtements de plein air, nommément vestes,
manteaux et imperméables; sous-vêtements, costumes;
accessoires, nommément chapeaux, foulards, ceintures, sacs à
main, cravates, chaussures et fragrances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,812. 2002/11/01. Cognis Corporation a Corporation of the
State of Delaware, 2500 Renaissance Blvd., Suite 200, Gulph
Mills, Pennsylvania 19406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ENVIROWET 
WARES: Chemicals for use in dust control. Priority Filing Date:
October 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/172,416 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
November 18, 2003 under No. 2,784,314 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour dépoussiérage. Date
de priorité de production: 09 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/172,416 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 18 novembre 2003 sous le No.
2,784,314 en liaison avec les marchandises.

1,157,888. 2002/11/04. CUDDY INTERNATIONAL
CORPORATION, 28429 Centre Road, R.R. #5, Strathroy,
ONTARIO, N7G3H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: Fresh, unprocessed and processed poultry; cooked and
raw poultry portions, smoked turkey meat portions, turkey rolls,
meat cutlets, meat roasts, fresh and frozen fish and seafood
namely, clams, scallops, escargot and shrimp, fresh and frozen
chicken pieces, breaded chicken portions, poultry sausage; fresh,
frozen, pre-cooked smoked or breaded poultry products, frozen
entrees; cooked and raw turkey roasts; hatching eggs, hatchings,
line chickens and poults. Used in CANADA since at least as early
as January 1972 on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche, non transformée et
transformée; portions de volaille cuite et non cuite, portions de
viande de dinde fumée, rouleaux de dinde, escalopes de viande,
rôtis de viande, poisson et fruits de mer frais et surgelés,
nommément palourdes, pétoncles, escargots et crevettes,
morceaux de poulet frais et surgelés, portions de poulet pané,
saucisse de volaille; produits de volaille frais, surgelés, pré-cuits
et fumés ou panés, plats surgelés; rôtis de dinde cuits et crus;
oeufs à couver, couvées, poulets et dindonneaux d’élevage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1972 en liaison avec les marchandises.

1,158,220. 2002/11/06. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

UPS ON-CALL PICKUP 
The right to the exclusive use of the word PICKUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation and delivery of personal property by
air, rail, boat, and motor vehicle. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Transport et livraison d’objets personnels par avion,
par chemin de fer, par bateau et par véhicule automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,356. 2002/11/08. CUDDY INTERNATIONAL
CORPORATION, 28429 Centre Road, R.R. #5, Strathroy,
ONTARIO, N7G3H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

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

SERVICES: Wholesale services pertaining to the sale,
production, breeding and distribution of live poultry, poultry meats,
eggs or poults, hatcheries and the growing of turkeys. Used in
CANADA since June 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de vente en gros, soit la vente, la
production, l’élevage et la distribution de volaille vivante, de
viandes de volaille, d’úufs ou de dindonneaux, de couvoirs, et
l’élevage de dindes. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002
en liaison avec les services.

1,158,479. 2002/11/15. THE RITZ HOTEL, LIMITED A British
Company, 14, South Street, LONDON W1Y 5PJ UNITED
KINGDOM, having its commercial establishment 15 Place
Vendome, 75001 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RITZ 
SERVICES: Transport of passengers by boat; arrangement of
travel tours and cruises; travel reservation for cruises. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
September 30, 2002 under No. 02 3186188 on services.

SERVICES: Transport de passagers par embarcation;
organisation de circuits touristiques et de croisières; réservations
pour croisières. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 septembre 2002 sous
le No. 02 3186188 en liaison avec les services.
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1,158,646. 2002/11/12. Bytecraft Pty Ltd., 2 Monterey Road,
Dandenong South, Victoria 3175, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BYTECRAFT 
WARES: Electronic lighting and stage movement control systems
including computer software for theatre lighting, stage movement
and stage automation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques
d’éclairage et de déplacement de scène, y compris des logiciels
d’éclairage de théâtre, de déplacement de scène et
d’automatisation de scène. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,730. 2002/11/08. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California, 92211, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MOBIUSMESH 
WARES: Automatic, continuous, rotating belt for transporting
goods through a blast machine. Priority Filing Date: June 04,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/416,887 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroie à rotation automatique continue pour
transport des marchandises au moyen d’une machine à air forcé.
Date de priorité de production: 04 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/416,887 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,748. 2002/11/12. JUNO FINANCE COMPANY LIMITED,
608 St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, MAURITIUS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Meat, poultry, game and fish, including seafood and
crustaceans, meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams; edible oils and fats; preserves,
pickles. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flour, preparations made from cereals; bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery; salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces, spices; ice. Used in SOUTH AFRICA on wares.
Registered in or for SOUTH AFRICA on August 11, 1996 under
No. 66/3300 on wares (1); SOUTH AFRICA on August 11, 1996
under No. 66/3301 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille, gibier et poisson, y
compris fruits de mer et crustacés, extraits de viande; fruits et
légumes cuits, séchés et en conserve; gelées, confitures; huiles et
graisses alimentaires; conserves, marinades. (2) Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, substituts de café, farine,
préparations à base de céréales; pain, biscuits à levure chimique,
gâteaux, pâte à tarte et confiseries; sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, épices; glace. Employée: AFRIQUE DU SUD
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AFRIQUE DU SUD le 11 août 1996 sous le No. 66/3300 en liaison
avec les marchandises (1); AFRIQUE DU SUD le 11 août 1996
sous le No. 66/3301 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,886. 2002/11/13. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NUTRI-POWER 
MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette. (2) Gels et sels
pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels. (3) Cosmétiques nommément: crèmes,
laits, lotions, gel et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques). (4)
Produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombres à
paupières, mascaras, crayons pour les lèvres, crayons pour les
yeux, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. (5)
Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux. (6) 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, lotion; huiles essentielles à
usage personnel pour les cheveux. (7) Huiles essentielles. Date
de priorité de production: 16 mai 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 164 554 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 2002 sous le No. 02
3 164 554 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Perfumes, toilet waters. (2) Gels and salts for bath
and shower not for medical use; personal soap, personal
deodorants. (3) Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun (cosmetics). (4) Make-up products,
namely lipstick, eyeshadow, mascaras, lip liner pencils, eye liner
pencils, nail polish, make-up foundation, blush. (5) Shampoo;
gels, foams, balms and products in spray form for hairstyling and
hair care; hairspray. (6) Colourants and products for hair colour
removal, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting hair, namely: gels, foams, sprays, balms, lotion;
essential oils for personal use for the hair. (7) Essential oils.
Priority Filing Date: May 16, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 164 554 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 16,
2002 under No. 02 3 164 554 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,159,208. 2002/11/15. Nova Scotia Association of Health
Organizations, 2 Dartmouth Road, Bedford, NOVA SCOTIA,
B4A2K7 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 
 

The right to the exclusive use of the words ASSISTANCE AND
SUPPORT FOR EMPLOYEES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Employee assistance programs providing
consultation, information and referrals in respect of rehabilitation,
assistance and support for employees who are disabled and
absent from work; providing consultation services to employees
relating to rehabilitation, health, fitness and wellness. Used in
CANADA since at least as early as February 08, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSISTANCE AND
SUPPORT FOR EMPLOYEES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programmes d’aide aux employés qui offre des
services de consultation, de l’information et de présentation en
liaison avec la réadaptation, l’aide et le soutien pour ce qui est des
employés qui souffrent d’un handicap ou qui sont absents du
travail; fourniture de services de consultation aux employés ayant
trait à la réadaptation, à la santé , à la condition physique et au
mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 février 2000 en liaison avec les services.

1,159,209. 2002/11/15. Nova Scotia Association of Health
Organizations, 2 Dartmouth Road, Bedford, NOVA SCOTIA,
B4A2K7 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 
 

SERVICES: Employee assistance programs providing
consultation, information and referrals in respect of rehabilitation,
assistance and support for employees who are disabled and
absent from work; providing consultation services to employees
relating to rehabilitation, health, fitness and wellness. Used in
CANADA since at least as early as February 08, 2000 on services.

SERVICES: Programmes d’aide aux employés qui offre des
services de consultation, de l’information et de présentation en
liaison avec la réadaptation, l’aide et le soutien pour ce qui est des
employés qui souffrent d’un handicap ou qui sont absents du
travail; fourniture de services de consultation aux employés ayant
trait à la réadaptation, à la santé, à la condition physique et au
mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 février 2000 en liaison avec les services.

1,159,210. 2002/11/15. Nova Scotia Association of Health
Organizations, 2 Dartmouth Road, Bedford, NOVA SCOTIA,
B4A2K7 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 

EASE 
SERVICES: Employee assistance programs providing
consultation, information and referrals in respect of rehabilitation,
assistance and support for employees who are disabled and
absent from work; providing consultation services to employees
relating to rehabilitation, health, fitness and wellness. Used in
CANADA since at least as early as February 08, 2000 on services.
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SERVICES: Programmes d’aide aux employés qui offre des
services de consultation, de l’information et de présentation en
liaison avec la réadaptation, l’aide et le soutien pour ce qui est des
employés qui souffrent d’un handicap ou qui sont absents du
travail; fourniture de services de consultation aux employés ayant
trait à la réadaptation, à la santé , à la condition physique et au
mieux-être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 février 2000 en liaison avec les services.

1,160,380. 2002/11/27. JVL CORPORATION, 553 Basaltic Road,
Concord, ONTARIO, L4K4W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Pay to play video game terminals. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux de jeux vidéo payants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,160,421. 2002/11/27. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,160,424. 2002/11/27. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SHOOT FOR THE HEART 
SERVICES: The promotion, through the dissemination of print
ads, radio and tv media of hygienic paper products through the
offering of a contest. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits de papier
hygiénique au moyen d’annonces publicitaires dans les médias
imprimés, à la radio et à la télévision et d’un concours. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,160,437. 2002/11/28. 4077491 CANADA INC., 210 boul. de
Montarville, Suite 3006, Boucherville, QUEBEC, J4B6T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM, PEIZLER),
4098 OUEST, RUE STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1P2 

BOIS LAURENTIEN / LAURENTIEN 
WOODS 

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

WARES: Manufacture of new wooden pallets and recycling of
used wooden pallets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fabrication de nouvelles palettes en bois et
recyclage de palettes en bois usagées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,655. 2002/11/29. KEITH HEITT, P.O. Box 1900, 309 Main
Street, UNITY, SASKATCHEWAN, S0K4L0 

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

WARES: Portable equipment sold as a unit for playing a putting
game. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BALL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement portatif pour jeu de lancement
vendu comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,002. 2002/12/03. Envoy Consulting Services Inc., 344
Lakeshore Road East, Suite 200, Oakville, ONTARIO, L6J1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Specialized relocation consulting services to both
public and private sector employees that relocate existing and/or
new hire employees, to membership organizations that provide
added value services to relocating members, to private label
relocation services to real estate and moving companies, and to
individual relocating customers. Used in CANADA since at least
as early as April 2002 on services.

SERVICES: Fourniture de services de réinstallation spécialisés
aux employés du secteur public et du secteur privé qui consistent
à réinstaller les employés actuels et/ou nouveaux employés, pour
organismes membres qui procurent des services à valeur ajoutée
aux membres qui sont déplacés, aux services de réinstallation
privés, aux sociétés immobilières et de déménagement et aux
clients individuels qui sont déplacés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.

1,161,088. 2002/12/06. SNPE, une entité légale, 12 Quai Henri
IV, 75181 Paris Cédex 04, 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: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie,
aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture nommément matières premières de
synthèse organique, intermédiaires de synthèse, nitrocelluloses
industrielles sous forme de collodions (solutions) ou sous forme
de chips, chloroformiate de benzyle sous forme liquide, acétate de
méthyl-cyclohexyle sous forme liquide; résines artificielles à l’état
brut, matières plastiques à l’état brut nommément polyamides,
polyuréthannes, polymères fluorés; engrais pour les terres;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs
(matières collantes) destinés à l’industrie, colle, mastic; armes à
feu, munitions et projectiles, explosifs, feux d’artifice; cordeaux
d’allumage; armes de protection à base de produits
lacrymogènes; cartouches de chasse et de tir; produits
pyrotechniques nommément propergols pour fusées, poudres
pour armes, poudres de chasse, poudres à canon, détonateurs,
compositions pyrotechniques propulsives pour munitions et
moteurs de fusées; éléments constitutifs des cartouches à savoir
amorces; percuteurs, initiateurs et impulseurs, boîtiers
d’armement et boîtiers de sécurité; cordeaux de transmission
pyrotechniques et cordeaux déflagrants, boulons et écrous
explosifs; découpeurs pyrotechniques; charges pyrotechniques;
engins pyrotechniques. (2) Nitocelluloses sous forme de
collodions (solutions) ou sous forme de chips, chloroformiate de
benzyle sous forme de liquide, acétate de méthyl-cyclohexyle
sous forme de liquide. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril 1998 sous le No.
97 700 638 en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Chemical products intended for industry, science and
photography as well as agriculture, horticulture and silviculture,
namely raw materials for organic synthesis, synthetic
intermediates, industrial nitrocellulose in the form of collodions
(solutions) or in the form of chips, liquid benzyl chloroformate,
liquid methylcyclohexyl acetate; artificial resins in their raw state,
plastic materials in their raw state namely polyamides,
polyurethanes, fluoropolymers; soil fertilizers; chemicals for
preserving foods; adhesives intended for industry, glue, putty;
firearms, ammunition and projectiles, explosives, fireworks; igniter
cords; tear-agent-based protection weapons; field load and target
load cartridges; pyrotechnic products namely rocket propellants,
powders for weapons, sporting powders, gun propellants,
detonators, pyrotechnic propellant compositions for munitions and
rocket motors; cartridge components namely primers; firing pins,
initiators and impellers, armament cases and safety cases;
pyrotechnic igniter cords and detonation cords, exploding nuts
and bolts; pyrotechnic cutters; pyrotechnic charges; pyrotechnic
devices. (2) Nitrocellulose in the form of collodion (solutions) or
chips, benzyl chloroformate in liquid form, methylcyclohexyl
acetate in liquid form. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares (2). Used in FRANCE on wares (1). Registered in
or for FRANCE on April 03, 1998 under No. 97 700 638 on wares
(1).
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1,161,188. 2002/12/09. Banco Santander Central Hispano, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander (Cantabria), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SANTANDER 
WARES: Art, newsprint, recycled, synthetic, wax and bond paper;
gift wrapping paper and paper ribbon; paper staplers, staples, and
staple removers; dictionaries; book-binding tape, adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads, poster board,
paintings, easels, pens and pastels; typewriters, typewriter paper,
ribbons, type balls and typing elements; mounted and unmounted
photographs, photograph albums; archival storage pages; pencils
and sharpeners therefor; pens; table linens of paper; playing
cards; printing type and blocks; plastic bubble packs for wrapping
or packaging; publications and printed matter, namely newspaper,
magazines, newsletters, journals, brochures, leaflets, books and
newspapers dealing with economic, financial and legal subjects.
SERVICES: Import/export agency services; business
management and business consultation, namely business
marketing consulting services; preparing business reports;
bookkeeping, accounting and business and account auditing; cost
price analysis; conducting marketing research studies; and
advertising agency services; insurance agency services; currency
exchange services; financial clearinghouse services; co-operative
credit services; investment trust services for holding companies;
brokerage services relating to stocks, bonds and real estate; real
estate trustee services and trusteeship representatives; issuing of
travellers checks, credit cards and letters of credit; financial
analysis; banking services; investment services for others,
namely, mutual fund investment services; collection and credit
agencies; fiduciary representative, lease-purchase and loan
financing services; real estate appraisal and management; safe
deposit box services; telecommunication services, comprising the
providing of multiple user access to a global computer information
network; cellular telephone services and electronic transmission
of voice, video, messages and data. Priority Filing Date: October
30, 2002, Country: SPAIN, Application No: 2.510.527 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on
services. Registered in or for SPAIN on October 17, 2003 under
No. 2552503 on services; SPAIN on November 25, 2003 under
No. 2552502(6) on wares.

MARCHANDISES: Papier bond, ciré, synthétique, recyclé,
imprimé et d’arts; papier à emballer les cadeaux et ruban en
papier; agrafeuses à papier, agrafes, et dégrafeuses;
dictionnaires; ruban pour reliure de livres, adhésifs genre articles
de papeterie ou de maison; tablettes à croquis, panneau
d’affichage, peintures, chevalets, stylos et pastels; machines à
écrire, papier à dactylographier, rubans, têtes et boules
d’impression; photographies montées et non montées, albums à
photos; pages d’archivage; crayons et aiguisoirs connexes; stylos;
linges de table de papier; cartes à jouer; caractères d’imprimerie
et blocs; emballages-coques; publications et imprimés,
nommément journaux, magazines, bulletins, revues, brochures,

dépliants, livres et journaux traitant d’aspect économique,
financier et juridique. SERVICES: Services d’agence
d’importation-exportation; services de gestion des affaires et de
conseil commercial, nommément services de conseil en
commercialisation pour entreprises; préparation de rapports de
gestion; tenue de livres, comptabilité, vérification de dossiers
d’entreprise et vérification comptable; analyse de prix de revient;
réalisation d’études de marché; services d’agence de publicité;
services d’agence d’assurance; services de change; services de
chambre de compensation; services de coopérative de crédit;
services de placement pour sociétés de portefeuille; services de
courtage d’actions, d’obligations et d’immobilier; services de
fiducie immobilière et de fiduciaires; émission de chèques de
voyage, cartes de crédit et lettres de crédit; analyses financières;
services bancaires; services d’investissement pour des tiers,
nommément services de placement dans des fonds mutuels;
services d’agence de recouvrement et de crédit; services de
fiduciaires, de crédit-bail immobilier de financement par prêts;
évaluation et gestion de biens immobiliers; services de coffre
bancaire; services de télécommunications, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial;
services de téléphonie cellulaire et de transmission électronique
de la voix, d’images animées, de messages et de données. Date
de priorité de production: 30 octobre 2002, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.510.527 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
17 octobre 2003 sous le No. 2552503 en liaison avec les services;
ESPAGNE le 25 novembre 2003 sous le No. 2552502(6) en
liaison avec les marchandises.

1,161,220. 2002/12/03. U-HAUL INTERNATIONAL, INC. a
Nevada corporation, 2727 North Central Avenue, Phoenix,
Arizona, 85004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the word MOVING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Vans; trucks; vehicle loading ramps; tow bars for use
with vehicles; dollies; cargo carriers for vehicles; hand trucks.
SERVICES: Rental services, namely, rental of automobile towing
systems, trucks, vans, vehicle loading ramps, hitches and
accessories, moving boxes, moving supplies, pads, tow bars,
dollies, cargo carriers for vehicles, hand trucks, hand jacks, carpet
cleaners, waterbed pumps, warehouse space, storage rooms,
storage spaces, and parking spaces; general storage services,
namely warehouse, storage space and storage room rental
services; self storage services; providing an interactive computer
data base in the fields of moving, transportation, warehouse,
storage, and rental of vehicles, moving equipment and moving
supplies; providing a computer network marketplace for the sale
of services related to moving and relocating, namely, packing/
unpacking, loading/unloading, housecleaning, landscaping,
carpet cleaning, disassembly/assembly, painting, and hotel
reservations; online transaction processing, namely, providing
credit card transaction processing services, electronic debit
transactions, and electronic cash transactions for third parties,
and providing appointment bookings and payment processing for
third parties advertising services, namely dissemination of
advertising for others via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2001 on wares and on services.
Priority Filing Date: June 24, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/424,752 in association with the
same kind of services.

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

MARCHANDISES: Fourgonnettes; camions; rampes de
chargement de véhicules; barres de remorquage pour utilisation
avec des véhicules; chariots; tracteurs à chenilles pour véhicules;
chariots à main. SERVICES: Services de location, nommément
location de systèmes de remorquage d’automobiles, camions,
fourgonnettes, rampes de chargement de véhicule, attelages et
accessoires, boîtes de déménagement, fournitures de
déménagement, protecteurs, barres de remorquage, chariots,
transporteurs de fret pour véhicules, chariots à main, crics à main,
nettoyeurs à tapis, pompes pour lits d’eau, espaces
d’entreposage, locaux d’entreposage, espaces d’entreposage et
espaces de stationnement; services d’entreposage général,
nommément services de location d’entrepôts, d’espaces
d’entreposage et de locaux d’entreposage; services d’auto-
entreposage; fourniture d’une base de données informatisées
interactive dans le domaine du transport, de l’entreposage, du
stockage et de la location de véhicules, d’équipement de
déménagement et de fournitures de déménagement; fourniture
d’un marché sur réseau informatique pour la vente de services
ayant trait au déménagement et à la réinstallation, nommément
emballage/déballage, chargement/déchargement, entretien
ménager, aménagement paysager, nettoyage de tapis, montage/
démontage, peinture et réservations d’hôtel; traitement
d’opérations en ligne, nommément fourniture de services de
traitement d’opérations sur cartes de crédit, d’opérations de débit
électroniques et d’opérations en argent électronique pour des tiers
et services de prise de rendez-vous et de traitement de paiements
pour des tiers; services de publicité, nommément diffusion de

publicités pour des tiers au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 24 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/424,752 en liaison avec le même
genre de services.

1,161,259. 2002/12/05. Scandinavian Eyewear AB, P.O. Box
1025, S-551 11 Jönköping, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIRKA 
WARES: Spectacle frames, spectacles, sunglasses and fitted
cases for spectacles. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes, lunettes de
soleil et étuis adaptés pour lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,161,261. 2002/12/05. Scandinavian Eyewear AB, P.O. Box
1025, S-551 11 Jönköping, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SKAGA 
WARES: Spectacle frames, spectacles, sunglasses and fitted
cases for spectacles. Used in CANADA since at least as early as
June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lunettes, lunettes de
soleil et étuis adaptés pour lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,161,355. 2002/12/09. James Ross Panes, 23 Almond Gardens,
Grimsby, ONTARIO, L3M2K2 
 

WARES: Small tractor for loading and unloading railroad freight
cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petit tracteur pour le chargement et le
déchargement de wagons à marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,161,374. 2002/12/10. Nexfor Inc., 1 Toronto Street, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C2W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

FRAPAK 
WARES: Paperboard. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares.

MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,161,720. 2002/12/13. ADAMS ENTERPRISES, INC., 2533
North Carson Street, #4222, Carson City, Nevada 89706,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AD-TABS 
WARES: Cards in the nature of discount coupons sold with break-
open windows with promotional pages concealed thereunder.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002
under No. 2618600 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartes sous forme de coupons-rabais
vendues avec fenêtres à mécanisme de rupture et pages
promotionnelles qui y sont dissimulées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002
sous le No. 2618600 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,731. 2002/12/09. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: (1) Tyres, wheels for vehicles; inner tubes, rims and
covers for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tyres; parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Clothing, namely shirts,
shorts, pants, jackets, sweaters, vests, socks, culottes, skirts,
gloves, belts; footwear, namely golf shoes; headgear, namely
caps, hats, visors. (3) Golfing club heads, golfing club head
covers; golf club bags; trolley bags for golf equipment; golf clubs;
golf irons; golf putters; golf gloves; sports bags shaped to contain
specific sports apparatus; golf balls, golf grips and golf club shafts;
parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pneus, roues pour véhicules; chambres à
air, jantes et housses pour roues de véhicule; chambres à air pour
pneus de véhicule; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. (2) Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, vestes, chandails, gilets, chaussettes, jupes-culottes,
jupes, gants, ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures de golf; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, visières. (3) Têtes de bâton de golf, housses pour têtes
de bâton de golf; sacs de golf; sacs pour chariots de golf; bâtons
de golf; fers de golf; putters; gants de golf; sacs de sport conçus
pour contenir des articles de sport; balles de golf, poignées pour
bâtons de golf et manches de bâtons de golf; pièces et
accessoires pour les produits ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,017. 2002/12/16. Vida Wellness Corporation, 1061 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FEEL WELL, LOOK WELL, LIVE WELL 
WARES: Health spa products, namely, face cleansers, face
toners, day cream, night cream, intensive face serums, eye gel,
eye cream, face mask, face exfoliator, face soap, body exfoliator,
body cream, body wash, foot cream, face cream, sun protection
cream and hair care cleansing and moisturizing preparations.
SERVICES: Health spa services, namely, massages, therapeutic
treatments, body wraps, facials, manicures, pedicures, water
therapy, body sugar exfoliations, waxing and makeup application.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément
nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage, crème de jour,
crème de nuit, sérum intensif pour le visage, gel pour les yeux,
crème pour les yeux, masque facial, produits exfoliants pour le
visage, savon pour le visage, produits exfoliants pour le corps,
crème pour le corps, produit de lavage corporel, crème pour les
pieds, crème de beauté, crème solaire et produits pour laver et
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hydrater les cheveux. SERVICES: Services de soins de santé et
de beauté, nommément massages, traitements thérapeutiques,
enveloppements corporels, traitements faciaux, manucure,
pédicure, hydrothérapie, exfoliation corporelle au sucre, épilation
à la cire et application de maquillage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,313. 2002/12/13. Carma Developers Ltd., 1910, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 
 

SERVICES: Residential and commercial land development; sales
of residential and commercial properties; leasing of residential and
commercial properties. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 1999 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et
commerciaux; ventes d’immeubles résidentiels et commerciaux;
crédit-bail d’immeubles résidentiels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1999
en liaison avec les services.

1,162,581. 2002/12/17. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EAU DE FRAICHEUR 
WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,162,641. 2002/12/17. Monax Glass Ltd., 109 Douglas Street,
Glasgow, G2 4HB, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONAX 
WARES: (1) Graduated glassware; calibrated glassware;
thermometers, measuring gauges, measuring cylinders, tubes,
bulbs, caps, flasks, jars, bowls, bottles, funnels, pipes, rods,
evaporators, condensers, extractors, all made primarily from glass
for laboratory and industrial use; sight glass for use in industrial
apparatus. (2) Teapots; globes and shades for lamps, all of the
foregoing made primarily from glass and for household use. Used
in CANADA since at least as early as 1977 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verrerie graduée; verrerie étalonnée;
thermomètres, jauges de mesurage, cylindres de mesurage,
tubes, ampoules, bouchons, flacons, bocaux, bols, bouteilles,
entonnoirs, tuyaux, tiges, évaporateurs, condenseurs,
extracteurs, tous les articles précités étant fabriqués
principalement de verre pour usage industriel et de laboratoire;
jauge visuelle pour utilisation dans des appareils industriels. (2)
Théières; globes et abat-jours pour lampes, tous les articles
susmentionnés étant faits principalement de verre et destinés à un
usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,162,704. 2002/12/23. Normand Thibeault Jr., 144 ch.des
Patriotes, St-Mathias-sur-Richelieu, QUÉBEC, J3L6B9 

Labyrinx 
MARCHANDISES: Jeux de société comprenant: une base de jeu
unique et standard sur laquelle des planches additionnelles
thématiques seront utilisées dans un contexte de défi labyrinthes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parlour games comprising: a single standard game base
on which additional theme boards are used as part of a labyrinth
challenge. Proposed Use in CANADA on wares.

1,162,976. 2002/12/20. Hexago inc., 2875 Laurier blvd, office
300, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GAGNE, LETARTE,
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, QUEBEC,
QUEBEC, G1R5N5 

HEXOS 
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WARES: Computer hardware and computer software constituting
an operating system, namely software that creates a platform on
which other computer programs can run, especially programs for
network protocols and networking encapsulation and programs for
facilitating communications between internet protocols; and
instructional manuals offered together therewith. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels formant un
système d’exploitation, nommément logiciels qui créent une plate-
forme sur laquelle d’autres programmes informatiques peuvent
fonctionner, en particulier des programmes pour des protocoles
de réseau et d’encapsulation de réseautage et programmes pour
faciliter les communications entre protocoles Internet; et manuels
d’instruction vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,162,979. 2002/12/20. Hexago inc., 2875 boulevard Laurier,
Sainte-Foy, QUEBEC, G1V2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GAGNE, LETARTE, 79,
BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, QUEBEC,
QUEBEC, G1R5N5 

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

WARES: Computer hardware and computer software for
networking capsulation and for facilitating communications
between internet protocols; and instructional manuals offered
together therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels
d’encapsulation de réseautage et de facilitation des
communications entre des protocoles Internet, et manuels
d’instruction fournis avec ces marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,075. 2002/12/20. STORA ENSO NORTH AMERICA
CORP. a Wisconsin corporation, 510 High Street, Wisconsin
Rapids, Wisconsin 54495, 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 

WHAT TEAMS CAN DO 
SERVICES: Competition in the field of print design and production
for the promotion of printing papers and their usage. Priority Filing
Date: October 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/458073 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 18, 2004 under No. 2,842,343 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Concours dans le domaine de la conception
graphique et de l’impression pour la promotion des papiers
d’impression et de leur utilisation. Date de priorité de production:
15 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/458073 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 mai 2004 sous le No. 2,842,343 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,111. 2002/12/20. American Crystal Sugar Company (a
Minnesota corporation), 101 North Third Street, Moorhead,
Minnesota 56560, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POULTECH 
WARES: Poultry and turkey feed supplement. Priority Filing
Date: June 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/425,133 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11,
2004 under No. 2,841,137 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour volaille et
dindes. Date de priorité de production: 25 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/425,133 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2,841,137 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,669. 2002/12/31. Mega Financial Holding Company Ltd.,
13th Floor, No. 123, Sec. 2, Chung Hsiao East Road, Taipei,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is: ZHAU FON JIN KON. The English translation of
each of the four (4) characters is as follows: the first character
means millions or extremely large amount; the second character
means abundance; the third character means money; and the
fourth means control.
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SERVICES: Banking; investment trust companies; rental of
vaults; issuance of credit cards; trust; payment agencies;
guarantee; electronic funds transfer; pension payment services;
debit card services; paying agencies; financing; lease-purchase
financing; mortgage loan; insurance companies; insurance
agents; insurance brokers; insurance surveyors; actuarial
services; insurance agencies; insurance consultancy; insurance
information; securities business; securities investment trust;
margining financing; securities investment consultancy; issuance
of securities; mutual funds; stock exchange quotations; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; fund investment;
brokerage service for futures; leasing and sale of buildings; agents
or brokers for real estate transaction; real estate appraisal; real
estate management; real estate brokers; real estate consultancy;
providing real estate information; capital investments; charitable
funds raising; fiscal assessments, analysis, and consultancy;
financial assessments, analysis and consultancy; investment
assessment, analysis, and consultancy. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"ZHAU FON JIN KON ". La traduction anglaise de chacun des
quatre (4) caractères est la suivante : le premier caractère signifie
"millions" ou "extremely large amount"; le deuxième caractère
signifie "abundance"; le troisième caractère signifie "money"; et le
quatrième signifie "control".

SERVICES: Opérations bancaires; sociétés de placements
immobiliers, location de chambres fortes; émission de cartes de
crédit; fiducie; agences de recouvrement; garantie; transfert
électronique de fonds; services de la rente; services de cartes de
débit; domicile de paiement; financement; financement de location
avec option d’achat; prêt hypothécaire; sociétés d’assurances;
agents d’assurance; courtiers d’assurance; vérificateurs
d’assurance; services d’actuariat; agences d’assurances; conseil
en assurance; information sur l’assurance; commerce des valeurs
mobilières; fonds de placement en valeurs mobilières; marges de
financement; conseil en placement en valeurs mobilières;
émission de titres; fonds mutuels; cours des actions en bourse;
courtage de valeurs; actions et courtage d’obligations;
investissement de fonds; service de courtage pour contrats à
terme; crédit-bail et vente de bâtiments; agents ou courtiers pour
opérations immobilières; évaluation de biens immobiliers; gestion
immobilière; courtiers en immobilier; conseil en immobilier;
fourniture d’information en biens immobiliers; investissements de
capitaux; collecte de fonds pour úuvres de bienfaisance;
évaluations, analyse et conseils fiscaux, évaluations , analyse et
conseils financiers; évaluation, analyse et conseils en rapport
avec l’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,163,705. 2002/12/31. CLS UK INTERMEDIATE HOLDINGS
LTD., Exchange Tower, 1 Harbour Exchange Square, London,
E14 9GE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Computer software for use in conducting financial
transactions and the provision of financial information, namely all
relating to providing settlement services for foreign exchange
transactions, settlement agents for foreign exchange transactions,
effecting settlements through book transfers and circles
processing, splitting of transactions for the purposes of
settlements, deposit taking, provision of overdrafts and the taking
of securities and other collateral in relation to such overdrafts,
provision of bilateral and multilateral netting systems, taking
margins, calculating net settlement amounts, default
management, loss sharing, provision of clearing systems,
financial analysis, financial consultancy, exchange services
relating to shares, securities, commodities, futures and options,
organization and operation of trading markets for financial
services and financial instruments, provision of financial
information relating to foreign exchange transactions, computer
software and publications in electronic form, namely, magazines,
financial reports, financial appraisals, financial advice and
financial information, annual reports, brochures and press
releases supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet including websites and all relating to
settlement systems for foreign exchange transactions, acting as a
settlement agent, effecting settlements through book transfers
and circles processing, splitting of transactions for the purposes of
settlements, deposit taking, provision of overdrafts and the taking
of securities and other collateral in relation to such overdrafts,
provision of bilateral and multilateral netting systems, taking
margins, calculating net settlement amounts, default
management, loss sharing, provision of clearing systems,
financial analysis, financial consultancy, exchange services
relating to shares, securities, commodities, futures and options,
organization and operation of trading markets for financial
services and financial instruments, provision of financial
information relating to foreign exchange transactions, publications
in electronic form, namely, magazines, financial reports, financial
appraisals, financial advice and financial information, annual
reports, brochures and press releases supplied on-line from data
bases of from facilities provided on the Internet including web-
sites, all relating to the aforesaid conducting of financial
transactions and provision of financial information, and computer
software to enable searching of financial data. SERVICES: (1)
Settlement systems for foreign exchange transactions, namely,
providing services relating to settlement of foreign exchange
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transactions. (2) Acting as a settlement agent, namely, settlement
agents for foreign exchange transactions; effecting settlements
through book transfers, namely, the settlement of payment
instructions by debiting the account of one client settlement
member and crediting the account of another client settlement
member, circles processing, namely the process of searching
through an electronic settlement queue in a loop in order to
continually identify and settle all transactions requiring settlement;
splitting of transactions for the purposes of settlements, namely,
the system which will split large transaction instructions at a
predetermined level and settle all or part of the large transaction
instruction as though it were two or more smaller ones, thereby
facilitating settling more transactions more quickly; deposit-taking;
provision of overdrafts and the taking of securities and other
collateral in relation to such overdrafts; provision of bilateral and
multilateral netting systems, namely, the ability to provide for
obligation or settlement netting on either a bilateral or multilateral
basis so that gross transactions obligations can be netted among
two or more members or so that gross instructions can be netted
for the purpose of settlement; taking margins, namely the taking of
cash, securities or other property as collateral for overdrafts, other
extensions of credit or other obligations; calculating net settlement
amounts; default management, namely management of situations
wherein a party reaches its obligations under an agreement; loss
sharing, namely the ability to allocate specified losses among
client members; provision for clearing systems, namely providing
the reciprocal exchange among financial institutions of cheques,
drafts, payments, or other obligations and the settlement of the
differences; financial analysis financial consultancy; exchange
services relating to shares, securities, commodities, futures and
options; organization and operation of trading markets for financial
services and financial instruments; provision of financial
information relating to foreign exchange transactions. (3)
Electronic transmission of messages and data, information and
images, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message services, namely, the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone;
delivery of messages by electronic transmission, namely,
facsimile transmission, telegram transmission, electronic mail
services, electronic voice message services, namely, the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
(4) Computer programming; development of software
programmes; rental and design of computer programmes;
information technology consultancy services; updating of
computer software; rental of computer software; leasing of access
to computer databases. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services (3), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM
on December 18, 2002 under No. 2,319,216 on wares and on
services (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conduite d’opérations
financières et la fourniture d’informations financières, nommément
logiciels ayant tous trait à la fourniture de services de règlement
pour opérations de change, agents de règlement pour opérations
de change, réalisation de règlements par transfert de compte à
compte et traitement en cercle, séparation de transactions pour
fins de règlements, dépôt, fourniture de découverts et acceptation

de valeurs et d’autres garanties en rapport avec ces découverts,
fourniture de systèmes de compensation bilatéraux et
multilatéraux, acceptation de marges, calcul de montants de
règlements nets, gestion de défaillances, partage de pertes,
fourniture de systèmes de compensation, analyses financières,
consultation financière, services de change ayant trait aux
actions, aux valeurs, aux biens, aux contrats à terme normalisés
et aux options, organisation et exploitation de marchés des
échanges reliés aux services financiers et aux instruments
financiers, fourniture d’informations financières ayant trait aux
opérations de change, logiciels et publications sous forme
électronique, nommément magazines, rapports financiers,
évaluations financières, conseils financiers et informations
financières, rapports annuels, brochures et communiqués fournis
en ligne à partir de bases de données ou d’installations fournies
sur Internet, y compris sites Web et ayant tous trait aux systèmes
de règlement pour opérations de change, agents de règlement
pour opérations de change, réalisation de règlements par transfert
de compte à compte et traitement en cercle, séparation de
transactions pour fins de règlements, dépôt, fourniture de
découverts et acceptation de valeurs et d’autres garanties en
rapport avec ces découverts, fourniture de systèmes de
compensation bilatéraux et multilatéraux, acceptation de marges,
calcul de montants de règlements nets, gestion de défaillances,
partage de pertes, fourniture de systèmes de compensation,
analyses financières, consultation financière, services de change
ayant trait aux actions, aux valeurs, aux biens, aux contrats à
terme normalisés et aux options, organisation et exploitation de
marchés des échanges reliés aux services financiers et aux
instruments financiers, fourniture d’informations financières ayant
trait aux opérations de change, publications sous forme
électronique, nommément magazines, rapports financiers,
évaluations financières, conseils financiers et informations
financières, rapports annuels, brochures et communiqués fournis
en ligne à partir de bases de données ou d’installations fournies
sur Internet, y compris sites Web et ayant tous trait à la conduite
d’opérations financières susmentionnées et fourniture
d’information financière, et logiciels pour permettre la recherche
de données financières. SERVICES: (1) Systèmes de règlement
pour opérations de change, nommément fourniture de services
ayant trait au règlement d’opérations de change. (2) Services
d’agents de règlement, nommément agents de règlement pour
opérations de change; réalisation de règlements par transfert de
compte à compte, nommément règlement d’instructions de
paiement par le débit du compte d’un client membre de règlement
et imputation au compte d’un autre client membre de règlement,
traitement en cercle, nommément le processus de recherche dans
une liste d’attente de règlements électroniques en boucle pour
identifier et régler continuellement toute opération prête pour
règlement; séparation de transactions pour fins de règlement,
nommément système qui sépare les instructions de grosses
transactions à un niveau prédéterminé et qui règle la totalité ou
une partie des instructions de grosses transactions comme si
celles-ci n’étaient que deux ou trois transactions plus petites, ce
qui facilite le règlement de transactions et permet d’en traiter un
plus grand nombre en moins de temps; acceptation de dépôts;
fourniture de découverts et acceptation de valeurs et d’autres
garanties en rapport avec ces découverts; fourniture de systèmes
de compensation bilatéraux et multilatéraux, nommément la
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capacité d’opérer la compensation d’obligations ou de règlements
sur une base bilatérale ou multilatérale de façon à ce que les
opérations d’obligations brutes puissent faire l’objet d’une
compensation entre deux membres ou plusieurs membres ou de
façon à ce que les instructions brutes puissent faire l’objet d’une
compensation pour fins de règlement; acceptation de marges,
nommément acceptation d’argent comptant, de valeurs ou
d’autres biens comme garanties pour découverts, autres
prolongements de crédit ou autres obligations; calcul de montants
de règlements nets, gestion de défaillances, nommément gestion
de situations où une partie atteint ses obligations en vertu d’un
accord; partage de pertes, nommément la capacité de répartir des
pertes spécifiques entre clients membres; fourniture de systèmes
de compensation, nommément fourniture d’échanges réciproques
entre établissements financiers de chèques, de traites, de
paiements, ou d’autres obligations et règlement des différences;
analyses financières; consultation financière; services de change
ayant trait aux actions, aux valeurs, aux biens, aux contrats à
terme normalisés et aux options; organisation et exploitation de
marchés des échanges reliés aux services financiers et aux
instruments financiers; fourniture d’informations financières ayant
trait aux opérations de change. (3) Transmission électronique de
messages, de données, d’informations et d’images, nommément
transmission de télécopies, transmission de signaux de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone; transmission
électronique de messages, nommément transmission de
télécopies, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone. (4)
Programmation informatique; élaboration de programmes
logiciels; location et conception de programmes informatiques;
services de consultation en technologie de l’information; mise à
niveau de logiciels; location de logiciels; location d’accès à des
bases de données informatisées. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3),
(4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 décembre
2002 sous le No. 2,319,216 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,163,706. 2002/12/31. CLS UK INTERMEDIATE HOLDINGS
LTD., Exchange Tower, 1 Harbour Exchange Square, London,
E14 9GE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software for use in conducting financial
transactions and the provision of financial information, namely all
relating to providing settlement services for foreign exchange
transactions, settlement agents for foreign exchange transactions,
effecting settlements through book transfers and circles
processing, splitting of transactions for the purposes of
settlements, deposit taking, provision of overdrafts and the taking
of securities and other collateral in relation to such overdrafts,
provision of bilateral and multilateral netting systems, taking
margins, calculating net settlement amounts, default
management, loss sharing, provision of clearing systems,
financial analysis, financial consultancy, exchange services
relating to shares, securities, commodities, futures and options,
organization and operation of trading markets for financial
services and financial instruments, provision of financial
information relating to foreign exchange transactions, computer
software and publications in electronic form, namely, magazines,
financial reports, financial appraisals, financial advice and
financial information, annual reports, brochures and press
releases supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet including websites and all relating to
settlement systems for foreign exchange transactions, acting as a
settlement agent, effecting settlements through book transfers
and circles processing, splitting of transactions for the purposes of
settlements, deposit taking, provision of overdrafts and the taking
of securities and other collateral in relation to such overdrafts,
provision of bilateral and multilateral netting systems, taking
margins, calculating net settlement amounts, default
management, loss sharing, provision of clearing systems,
financial analysis, financial consultancy, exchange services
relating to shares, securities, commodities, futures and options,
organization and operation of trading markets for financial
services and financial instruments, provision of financial
information relating to foreign exchange transactions, publications
in electronic form, namely, magazines, financial reports, financial
appraisals, financial advice and financial information, annual
reports, brochures and press releases supplied on-line from data
bases of from facilities provided on the Internet including web-
sites, all relating to the aforesaid conducting of financial
transactions and provision of financial information, and computer
software to enable searching of financial data. SERVICES: (1)
Settlement systems for foreign exchange transactions, namely,
providing services relating to settlement of foreign exchange
transactions; (2) Acting as a settlement agent, namely, settlement
agents for foreign exchange transactions; effecting settlements
through book transfers, namely, the settlement of payment
instructions by debiting the account of one client settlement
member and crediting the account of another client settlement
member, circles processing, namely the process of searching
through an electronic settlement queue in a loop in order to
continually identify and settle all transactions requiring settlement;
splitting of transactions for the purposes of settlements, namely,
the system which will split large transaction instructions at a
predetermined level and settle all or part of the large transaction
instruction as though it were two or more smaller ones, thereby
facilitating settling more transactions more quickly; deposit-taking;
provision of overdrafts and the taking of securities and other
collateral in relation to such overdrafts; provision of bilateral and
multilateral netting systems, namely, the ability to provide for
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obligation or settlement netting on either a bilateral or multilateral
basis so that gross transactions obligations can be netted among
two or more members or so that gross instructions can be netted
for the purpose of settlement; taking margins, namely the taking of
cash, securities or other property as collateral for overdrafts, other
extensions of credit or other obligations; calculating net settlement
amounts; default management, namely management of situations
wherein a party reaches its obligations under an agreement; loss
sharing, namely the ability to allocate specified losses among
client members; provision for clearing systems, namely providing
the reciprocal exchange among financial institutions of cheques,
drafts, payments, or other obligations and the settlement of the
differences; financial analysis; financial consultancy; exchange
services relating to shares, securities, commodities, futures and
options; organization and operation of trading markets for financial
services and financial instruments; provision of financial
information relating to foreign exchange transactions; (3)
Electronic transmission of messages and data, information and
images, namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message services, namely, the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone;
delivery of messages by electronic transmission, namely facsimile
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message services, namely, the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone; (4)
Computer programming; development of software programmes;
rental and design of computer programmes; information
technology consultancy services; updating of computer software;
rental of computer software; leasing of access to computer
databases in the field of financial settlement and foreign exchange
transactions; Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services (3), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 18, 2002 under No. 2319218 on wares and on services
(3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conduite d’opérations
financières et la fourniture d’informations financières, nommément
logiciels ayant tous trait à la fourniture de services de règlement
pour opérations de change, agents de règlement pour opérations
de change, réalisation de règlements par transfert de compte à
compte et traitement en cercle, séparation de transactions pour
fins de règlements, dépôt, fourniture de découverts et acceptation
de valeurs et d’autres garanties en rapport avec ces découverts,
fourniture de systèmes de compensation bilatéraux et
multilatéraux, acceptation de marges, calcul de montants de
règlements nets, gestion de défaillances, partage de pertes,
fourniture de systèmes de compensation, analyses financières,
consultation financière, services de change ayant trait aux
actions, aux valeurs, aux biens, aux contrats à terme normalisés
et aux options, organisation et exploitation de marchés des
échanges reliés aux services financiers et aux instruments
financiers, fourniture d’informations financières ayant trait aux
opérations de change, logiciels et publications sous forme
électronique, nommément magazines, rapports financiers,
évaluations financières, conseils financiers et informations
financières, rapports annuels, brochures et communiqués fournis
en ligne à partir de bases de données ou d’installations fournies
sur Internet, y compris sites Web et ayant tous trait aux systèmes

de règlement pour opérations de change, agents de règlement
pour opérations de change, réalisation de règlements par transfert
de compte à compte et traitement en cercle, séparation de
transactions pour fins de règlements, dépôt, fourniture de
découverts et acceptation de valeurs et d’autres garanties en
rapport avec ces découverts, fourniture de systèmes de
compensation bilatéraux et multilatéraux, acceptation de marges,
calcul de montants de règlements nets, gestion de défaillances,
partage de pertes, fourniture de systèmes de compensation,
analyses financières, consultation financière, services de change
ayant trait aux actions, aux valeurs, aux biens, aux contrats à
terme normalisés et aux options, organisation et exploitation de
marchés des échanges reliés aux services financiers et aux
instruments financiers, fourniture d’informations financières ayant
trait aux opérations de change, publications sous forme
électronique, nommément magazines, rapports financiers,
évaluations financières, conseils financiers et informations
financières, rapports annuels, brochures et communiqués fournis
en ligne à partir de bases de données ou d’installations fournies
sur Internet, y compris sites Web et ayant tous trait à la conduite
d’opérations financières susmentionnées et fourniture
d’information financière, et logiciels pour permettre la recherche
de données financières. SERVICES: (1) Systèmes de règlement
pour opérations de change, nommément fourniture de services
ayant trait au règlement d’opérations de change. (2) Services
d’agents de règlement, nommément agents de règlement pour
opérations de change; réalisation de règlements par transfert de
compte à compte, nommément règlement d’instructions de
paiement par le débit du compte d’un client membre de règlement
et imputation au compte d’un autre client membre de règlement,
traitement en cercle, nommément le processus de recherche dans
une liste d’attente de règlement électronique d’une boucle en vue
d’identifier et de régler continuellement toutes les transactions
ayant besoin d’être réglées; séparation de transactions pour fins
de règlement, nommément système qui sépare les instructions de
grosses transactions à un niveau prédéterminé et qui règle la
totalité ou une partie des instructions de grosses transactions
comme celle-ci n’étaient que deux ou trois transactions plus
petites, facilitant ainsi le règlement d’un plus grand nombre de
transactions plus rapidement; acceptation de dépôts; fourniture de
découverts et acceptation de valeurs et d’autres garanties en
rapport avec ces découverts; fourniture de systèmes de
compensation bilatéraux et multilatéraux, nommément la capacité
de fournir la compensation d’obligation ou de règlement sur une
base bilatérale ou multilatérale de façon à ce que les transactions
d’obligations brutes puissent être compensées entre deux
membres ou plus ou de façon à ce que les instructions brutes
puissent être compensées pour fins de règlement; acceptation de
marges, nommément acceptation d’argent comptant, de valeurs
ou d’autres biens comme garanties pour découverts, autres
prolongements de crédit ou autres obligations; calcul de montants
de règlements nets, gestion de défaillances, nommément gestion
de situations où une partie atteint ses obligations en vertu d’un
accord; partage de pertes, nommément la capacité de répartir des
pertes spécifiques entre clients membres; fourniture de systèmes
de compensation, nommément fourniture d’échanges réciproques
entre établissements financiers de chèques, de traites, de
paiements, ou d’autres obligations et règlement des différences;
analyses financières; consultation financière; services de change
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ayant trait aux actions, aux valeurs, aux biens, aux contrats à
terme normalisés et aux options; organisation et exploitation de
marchés des échanges reliés aux services financiers et aux
instruments financiers; fourniture d’informations financières ayant
trait aux opérations de change. (3) Transmission électronique de
messages, de données, d’informations et d’images, nommément
transmission de télécopies, transmission de signaux de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone; transmission
électronique de messages, nommément transmission de
télécopies, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone. (4)
Programmation informatique; développement de programmes
logiciels; location et conception de programmes informatiques;
services consultatifs en technologie de l’information; mise à
niveau de logiciels; location de logiciels; crédit-bail de l’accès à
des bases de données informatisées spécialisées dans les
règlements financiers et les opérations de change. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 décembre 2002 sous le No. 2319218 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,163,856. 2003/01/08. MorphoSys AG a corporation under the
laws of Germany, Lena-Christ-Strasse 48, 82152 Martinsried /,
Planegg, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MorphoSys 
WARES: Chemical, biochemical, biological, and biotechnological
preparations, namely, antibodies and fragments of antibodies for
use in the development or manufacture of immunological reagents
for industrial and scientific use; biological preparations, namely,
antibodies and fragments of antibodies for laboratories,
diagnostics and analytics for scientific or research use; auxiliary
preparations, carriers and substances for use in the manufacture
of pharmaceutical preparations; chemical, biochemical, biological,
and biotechnological preparations for industrial and scientific use;
pharmaceutical and veterinary preparations and substances for
the treatment of cancer, inflammatory diseases, Alzheimer,
sepsis, restenosis, and other conditions which can be treated or
ameliorated by antibodies binding to, or activation or blocking of,
a target antigen; sanitary preparations for use in toothpaste or
disinfectants; auxiliary preparations, carriers, and substances sold
as integral components of pharmaceutical preparations.
SERVICES: Scientific, biological and medical research; services
of a laboratory; chemical, biochemical and biotechnological
analysis; consultation in environmental protection. Priority Filing

Date: August 08, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2
808 319 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 OHIM (EC) on August
08, 2002 under No. 2 808 319 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations chimiques, biochimiques,
biologiques et biotechnologiques, nommément anticorps et
fragments d’anticorps pour utilisation dans la mise au point ou la
fabrication de réactifs immunologiques à usage industriel et
scientifique; préparations biologiques, nommément anticorps et
fragments d’anticorps pour laboratoires, diagnostics et analyses
pour utilisation scientifique ou dans la recherche; préparations
auxiliaires, porteurs et substances pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques; préparations chimiques,
biochimiques, biologiques et biotechnologiques pour utilisation
industrielle et scientifique; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires et substances pour le traitement du cancer, des
maladies inflammatoires, de l’Alzheimer, de la septicémie, de la
resténose et d’autres maladies qui peuvent être traitées ou
améliorées par l’attachement d’anticorps à un antigène cible ou
par l’activation et le blocage d’un antigène; préparations
hygiéniques entrant dans la composition des dentifrices et des
désinfectants; préparations auxiliaires, porteurs et substances
vendus comme composants faisant partie intégrante des
préparations pharmaceutiques. SERVICES: Services de
recherche scientifique, biologique et médicale; services de
laboratoire; services d’analyse chimique, biochimique et
biotechnologique; services de conseil en matière de protection de
l’environnement. Date de priorité de production: 08 août 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 2 808 319 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 OHMI (CE) le 08 août 2002 sous le No. 2 808 319 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.

1,164,134. 2003/01/08. Laminating Technologies Industries, LLC,
291 N. Industrial Way, Canton, Georgia 30115, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HOT ’N COOLER 
The right to the exclusive use of the word COOLER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cartons, containers, insulated chests, blanks, and pads
all constructed of paper, cardboard, paper liner board and
corrugated paper-board and laminates thereof for use in storing
and shipping goods and for display purposes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 28, 1998 under No. 2177,690 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COOLER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartons, contenants, coffres isolés,
découpes, et blocs en papier, carton, revêtement en carton et
carton ondulé, et laminés fabriqués à partir de ceux-ci pour
utilisation dans l’entreposage et l’expédition de marchandises et
aux fins d’affichage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous le No. 2177,690 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,349. 2003/01/10. Bata Limited, 59 Wynford Drive, Toronto,
ONTARIO, M3C1K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESLIE I. TENENBAUM, BATA LIMITED, 59
WYNFORD DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M3C1K3 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,787. 2003/01/15. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DD AQUAFICIENT 
WARES: Clothes washing machines. Priority Filing Date:
October 01, 2002, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 2002-45026 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on January 16, 2004 under No. 0572012
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver. Date de priorité de
production: 01 octobre 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 2002-45026 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 16 janvier 2004 sous le No. 0572012 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,789. 2003/01/15. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTELLISOAP 
WARES: Clothes washing machines. Priority Filing Date:
October 01, 2002, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 2002-45016 in association with the same kind of wares. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on January 16, 2004 under No. 0572010
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver. Date de priorité de
production: 01 octobre 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 2002-45016 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 16 janvier 2004 sous le No. 0572010 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,954. 2003/01/16. Harman International Industries,
Incorporated (a Delaware Corporation), 8500 Balboa Blvd.,
Northridge, California 91329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

POWER FOR THE DIGITAL 
REVOLUTION 

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

WARES: Audio equipment, namely, amplifiers, receivers, digital
processors, compact disc recorders, and electronic remote
controllers for audio equipment. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 21, 2000 under No. 2,406,957 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’enregistrement et de reproduction
du son, nommément amplificateurs, récepteurs, processeurs
numériques, enregistreurs de disque compact et télécommandes
pour matériel d’enregistrement et de reproduction du son.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000
sous le No. 2,406,957 en liaison avec les marchandises.
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1,165,119. 2003/01/16. PATAGONIA, INC. a legal entity, 259
West Santa Clara Street, Ventura, California, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Health meal replacement bars, trail mix, mixed nuts,
desserts, namely, pies and granola-based snack bars, cereal-
based snack bars, fruit-based snack bars; non-alcoholic sports
nutrition beverages, yogurt beverages, vitamin-fortified
beverages. Priority Filing Date: November 18, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/467,880 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas santé en barres, mélange
montagnard, noix mélangées, desserts, nommément tartes et
barres granola, barres aux céréales, goûters à base de fruits;
boissons nutritives sport sans alcool, boissons au yogourt,
boissons vitaminisées. Date de priorité de production: 18
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/467,880 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,513. 2003/01/23. DAVID NOEL FORREST, 4478 Annette
Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N3J7 

Innovation Dynamics 
WARES: Publications in print and electronic format, namely,
books, articles, pamphlets, reports and newsletters. SERVICES:
Business organizational and management advisory consulting
services, namely, services aimed at defining and implementing
business improvements, including on-line services providing
electronic databases in the field of business management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimée et
électronique, nommément livres, articles, dépliants, rapports et
bulletins. SERVICES: Services consultatifs en gestion et
organisation des affaires, nommément services visant à
déterminer et mettre en úuvre des améliorations au déroulement
des activités, incluant services en ligne fournissant des bases de
données électroniques dans le domaine de la gestion des affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,166,253. 2003/01/29. ENVIROLIGHTS MFG. INC., 50 Viceroy
Road, Unit 8, Concord, ONTARIO, L4K3A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

THE FLYLIGHT 
WARES: Insect control devices, namely insect traps, adhesive
insect traps and electric insect traps. Used in CANADA since at
least as early as February 1993 on wares.

MARCHANDISES: Appareils anti-insectes, nommément pièges à
insectes, pièges à insectes adhésifs et pièges à insectes
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1993 en liaison avec les marchandises.

1,166,558. 2003/01/30. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes, pre-recorded video discs,
pre-recorded audio tapes, pre-recorded compact discs and motion
picture films; envelopes, labels, cameras, mobiles, sweat shirts, t-
shirts, caps, jackets, posters, mugs, pins, buttons, shopping bags,
sports bags, pens, pencils, calendars, notepads, address books,
decals, drinking glasses, umbrellas, crests and towels.
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely the
transmission of messages and television programs by radio
waves or fibre optic to undertakings and/or the public for the
reception thereof. (2) Worldwide computer network services,
namely entertainment services, namely television programs
provided via a worldwide computer network and interactive
electronic communications services; operation of a television
station, namely the creation, production, scheduling and
broadcast of television programs; services relating to the creation,
production, scheduling and broadcasting of messages and
television programs and services relating to the promotion of
messages and television programs, namely advertising and
promoting the wares and services of others through the medium
of television and by means of a global computer network and
advertising and promoting third party television programs; and
telecommunication services, namely the transmission of television
programs by satellite and co-axial cable to undertakings and/or the
public for the reception thereof. Used in CANADA since at least as
early as September 05, 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots VANCOUVER ISLAND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, bandes sonores préenregistrées,
disques compacts préenregistrés et films cinématographiques;
enveloppes, étiquettes, appareils-photo, mobiles, pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes, blousons, affiches,
grosses tasses, épingles, macarons, sacs à provisions, sacs de
sport, stylos, crayons, calendriers, bloc-notes, carnets d’adresses,
décalcomanies, verres, parapluies, écussons et serviettes.
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément la
transmission, par ondes radioélectriques ou fibres optiques, de
messages et émissions de télévision qui sont reçues par des
entreprises et/ou le public. (2) Services de réseau informatique
mondial, nommément services de divertissement, nommément
émissions de télévision fournies au moyen d’un mondial réseau
informatique et de services de communications électroniques
interactives; exploitation d’une station de télévision, nommément
création, production, programmation et diffusion d’émissions de
télévision; services ayant trait à la création, à la production, à la
programmation et à la diffusion de messages et d’émissions de
télévision et services ayant trait à la promotion de messages et
d’émissions de télévision, nommément publicité et promotion des
marchandises et des services de tiers au moyen de la télévision
et au moyen d’un réseau informatique mondial et publicité et
promotion d’émissions de télévision de tiers; et services de
télécommunications, nommément transmission d’émissions de
télévision par satellite et câble co-axial aux entreprises et/ou au
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 septembre 2001 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,166,722. 2003/02/03. Golden Scorpion Inc., 750 Halpern,
Dorval, QUEBEC, H9P1G6 

SCORPION 
WARES: Specialized locksmithing tools, namely, key cutting
machines, plug followers and cam removers, picking tools,
templates, and plug shims; keys; key fobs; locks, namely, door
lever handles, door knobs, deadbolts and deadlatches,
springbolts and springlatches; lock cylinders; handles and
handlesets; strikes; door closers; panic/push bars and trims; door
push plates; hinges; and door stops, excluding all other types of
tools, such as screwdriver bits and screwdrivers. Used in
CANADA since February 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outils de serrurerie spécialisés, nommément
machines à couper les clés, fouillots de barillet et extracteurs de
came, outils de crochetage, gabarits et cales d’épaisseur de
barillet; clés; breloques porte-clés; verrous, nommément poignées
de loquet de porte, poignées de porte, pênes dormants et pênes
demi-tour à cran d’arrêt, pênes à ressort et loquets à ressort;
barillets de serrure; poignées et ensembles de poignées; gâches;
ferme-portes; barres à poussoir ou de panique et garnitures;
plaques de propreté de porte; charnières; et butoirs de porte,
excluant tous les autres types d’outils, comme les embouts de
tournevis et les tournevis. Employée au CANADA depuis 01
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,166,884. 2003/02/04. Winner International Royalty LLC, 32
West State Street, Sharon, Pennsylvania 16146, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

REFRESHABLE 
WARES: Batteries for use in consumer electrical products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles pour utilisation dans le matériel
électrique des consommateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,082. 2003/02/05. ARDMORE CORPORATION, 2000 Town
Center, Suite 1400, Southfield, Michigan, 48075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ECOLOCAUST 
WARES: Clothing and related products and accessories, namely
hats, bags, footwear, namely boots, shoes and slippers, and
outerwear, namely coats and jackets; posters, calendars; stickers;
decals; note pads; writing instruments, namely pens, pencils,
markers and highlighters; stationery, namely notecards,
envelopes and writing paper; greeting cards; magazines;
newsletters; books; booklets; pre-recorded audio tapes; pre-
recorded compact disks; coffee mugs; drinkware, namely glasses
and cups; cup and can holders and insulatiors; key chains and
jewlry. SERVICES: (1) Promoting awareness of the environment
through the distribution of printed material, clothing and other
merchandise bearing the mark, namely bags, posters, calendars,
stickers, decals, note pads, writing instruments, stationery,
greeting cards, coffee mugs, glasses and cups, cup and can
holders and insulators, key chains and jewellery. (2) Promoting the
goods and services of others through distribution of information via
printed and electronic means in the form of magazines,
newsletters, catalogs, brouchures, televsions and radio
advertisements, and via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as September 20, 2002 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under No.
2,707,347 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements et produits et accessoires
connexes, nommément chapeaux, sacs, articles chaussants,
nommément bottes, souliers et pantoufles, et vêtements de plein
air, nommément manteaux et cabans; affiches, calendriers;
autocollants; décalcomanies; blocs-notes; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs; papeterie,
nommément cartes de correspondance, enveloppes et papier à
lettres; cartes de souhaits; magazines; bulletins; livres; livrets;
bandes sonores préenregistrées; disques compacts
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préenregistrés; grosses tasses à café; articles pour boire,
nommément verres et tasses; supports et gaines isolantes pour
tasses et canettes; chaînes porte-clés et bijoux. SERVICES: (1)
Promotion de la sensibilisation à l’environnement au moyen de la
distribution d’imprimés, de vêtements et d’autres marchandises
portant la marque, nommément sacs, affiches, calendriers,
autocollants, décalcomanies, blocs-notes, instruments d’écriture,
papeterie, cartes de souhaits, grosses tasses à café, verres et
tasses, supports et gaines isolantes pour tasses et cannettes,
porte-clés et bijoux. (2) Promotion des biens et des services de
tiers par la distribution d’information au moyen de supports
imprimés et électroniques sous forme de magazines, bulletins,
catalogues, brochures, publicités à la télévision et à la radio et au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 20 septembre 2002 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2,707,347 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,167,123. 2003/02/06. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burnbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

The Applicant hereby restricts its application to exclude the
Province of Newfoundland.

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes and compact discs
featuring music and stories for children; pre-recorded video
cassettes, laser video discs, digital video discs and digital versatile
discs featuring animated and live action motion pictures, cartoons
and TV programs for children; CD-ROM discs, computer game
programs and computer software featuring games, stories,
entertainment and learning activities for children; motion picture
films, namely, animated and live action; eyeglasses and
sunglasses. (2) Books, appointment books, autograph books;
photographs, photograph albums; appliqués in the form of decals;
binders; bookends; bookmarks; magazines and newspapers
featuring stories, games and activities for children and teenagers;
paper gift wrap bows; paper cake decorations; calendars; gift
cards; greeting cards; cartoons; decorative paper centerpieces;
chalk; modeling clay; paper table cloths; comic strips, comic
books; paper party decorations; diaries; gift wrapping paper;
paper party hats; paper napkins; stickers; posters; writing paper;
envelopes; paper weights; paper coasters; paper mats; postcards;
crayons, markers, pencils, colored pencils, pens, ballpoint pens,
fountain pens, pencil erasers, pencil sharpeners, art and craft
paint kits, painting sets for children, rubber stamps, stamp pads,
glue, glue sticks, rulers for drawing, protractors, compasses for
drawing, easels and poster boards for presentations, compasses
for drawing, easels and poster boards for presentations; desktop

organizers, namely, desktop containers for pens, pencils, paper
clips, notes and notepads holders; personal organizers, namely,
calendars, date books, note books, scheduling books and address
books; chalk, chalk erasers, chalk boards, scissors, pen and
pencil holders, pen and pencil boxes, pen and pencil trays, pen
and pencil cases, white board markers, white boards, highlighting
markers, painting palettes, paper, stickers, coloring books,
children’s activity books, paint brushes, and decorative figures
attachable to writing instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

Le requérant renonce à l’usage de la marque de commerce en
dehors de la province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique et des contes pour
enfants; vidéocassettes, vidéodisques laser et disques
numériques polyvalents préenregistrés contenant des films
cinématographiques d’animation et d’action en direct, des dessins
animés et des émissions télévisées pour enfants; disques CD-
ROM, ludiciels et logiciels contenant des jeux, des contes, des
activités de divertissement et d’apprentissage pour enfants; films
cinématographiques, nommément animation et action en direct;
lunettes et lunettes de soleil. (2) Livres, carnets de rendez-vous,
carnets d’autographes; photographies, albums à photos;
appliqués sous forme de décalcomanies; reliures; serre-livres;
signets; magazines et journaux proposant des récits, des jeux et
des activités pour enfants et adolescents; núuds en papier pour
emballages cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits; bandes
dessinées; centres de table décoratifs en papier; craie; glaise à
modeler; nappes en papier; bandes d’images, illustrés;
décorations en papier pour fêtes; agendas; papier à emballer les
cadeaux; chapeaux de fête en papier; serviettes de table en
papier; autocollants; affiches; papier à écrire; enveloppes; presse-
papiers; dessous de verre en papier; napperons en papier; cartes
postales; crayons à dessiner, marqueurs, crayons, crayons de
couleur, stylos, stylos à bille, stylos à encre, gommes à crayons,
taille-crayons, nécessaires de peinture et d’artisanat, nécessaires
de peinture pour enfants, tampons en caoutchouc, tampons
encreurs, colle, bâtonnets de colle, règles pour dessin,
rapporteurs d’angle, compas pour dessin, chevalets et tableaux
d’affichage pour présentations, compas pour dessin, chevalets et
tableaux d’affichage pour présentations; classeurs à
compartiments de bureau, nommément récipients de bureau pour
stylos, crayons, trombones, notes et supports pour bloc-notes;
organiseurs personnels, nommément calendriers, carnets de
rendez-vous, cahiers, agendas et carnets d’adresses; craie,
efface-craies, tableaux noirs, ciseaux, porte-stylos et porte-
crayons, stylos et boîtes à crayons, compartiments à stylos et à
crayons, étuis à stylos et crayons, marqueurs pour tableaux
blancs, tableaux blancs, surligneurs, palettes à peinture, papier,
autocollants, livres à colorier, livres d’activités pour enfants,
pinceaux et figurines décoratives amovibles à fixer à des
instruments d’écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,167,159. 2003/02/05. ALEXANDRE STOURDZA, 17,
Boulevard Albert 1er, MC 98000, MONACO Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, soit : les deux cercles sont dorés.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément bières; eaux
minérales et gazeuses; boissons non alcooliques, nommément
boissons à base de thé, de cacao, de café et de chocolat;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire
des boissons. (2) Boissons alcooliques (à l’exception des bières),
nommément whisky, vodka, gin, martini et cognac. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 28 mars 2003 sous le No. 2 402 428 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark, namely
the two circles are gold.

WARES: (1) Beverages, namely beers; mineral and aerated
waters; non-alcoholic beverages, namely beverages made from
tea, coffee and chocolate; fruit drinks and fruit juices; syrups and
preparations for making beverages. (2) Alcoholic beverages
(except for beer), namely whisky, vodka, gin, martini and cognac.
Used in MONACO on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 28, 2003 under No. 2 402 428 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,167,489. 2003/02/13. ADRIENNE VITTADINI, LLC, 100
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADRIENNE 

WARES: Cosmetics, namely facial makeup, namely lipsticks,
lipliners, lip balms, eye shadows, eye liners, mascaras, eyebrow
pencils, pressed powders, cheek blush, blemish concealers;
perfume; personal hygiene products, namely hair shampoo and
conditioner; hair spray, hair rinse, hair gel, bar and liquid soap,
facial wash, bath beads, bubbles, foam, and powder; fragrances
and skin treatment products, namely lotions, gels, creams,
essential oils and moisturizers for the face, hands and body, spray
mists and body sprays; ophthalmic and non-ophthalmic
eyeglasses, sunglasses, frames for spectacles and eyeglass
cases; jewellery and watches; desk top organizers, appointment
books and chequebook covers; umbrellas, handbags, leather and
imitation leather goods, namely wallets, appointment books, coin
purses, chequebook covers, luggage and travel bags; pillows;
yarn for handknitting; bath and bed linens, namely bed sheets, bed
coverings, bed spreads, pillow cases and pillow shams; draperies;
men’s, women’s and children’s clothing, namely long and short-
sleeved shirts, t-shirts, blouses, pants, trousers, underpants,
brassieres, socks, stockings, scarves, neckties and bow ties.
SERVICES: Retail store services, mail order catalogue services,
telephone shop-at-home services, and electronic retailing
services via computer, all featuring apparal, watches, jewellry,
cosmetics, perfume, personal hygiene products, handbags,
luggage and travel accessories. Priority Filing Date: February 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/213,509 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: Cosmétiques, nommément maquillage,
nommément rouges à lèvres, crayons contour pour les lèvres,
baumes pour les lèvres, ombres à paupières, eye-liner, fards à
cils, crayons à sourcils, poudre compacte, fard à joues, cache-
cernes pour imperfections; parfums; produits d’hygiène
corporelle, nommément shampoings et revitalisants; fixatif
capillaire en aérosol, produits de rinçage capillaire, gel capillaire,
savon en pain et liquide, nettoyant pour le visage, perles pour le
bain, bulles, mousse, et poudre; fragrances et produits pour
traitement de la peau, nommément lotions, gels, crèmes, huiles
essentielles et hydratants pour le visage, les mains et le corps,
brumisateurs et vaporisateurs pour le corps; lunettes
ophtalmiques et non ophtalmiques, lunettes de soleil, montures
pour lunettes et étuis à lunettes; bijoux et montres; classeurs de
bureau, carnets de rendez-vous et étuis chéquier; parapluies,
sacs à main, marchandises en cuir et en imitation cuir,
nommément portefeuilles, carnets de rendez-vous, porte-
monnaie, étuis chéquier, bagages et sacs de voyage; oreillers; fil
pour tricoter; linge de bain et literies, nommément draps, couvre-
pieds, couvre-lits, taies d’oreiller et couvre-oreillers; tentures;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises à manches longues et à manches courtes, tee-shirts,
chemisiers, pantalons, pantalons, caleçons, soutiens-gorge,
chaussettes, mi-chaussettes, foulards, cravates et núuds papillon.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services d’achat à domicile par téléphone et
services électroniques de vente au détail au moyen de
l’ordinateur, tous proposant des vêtements, montres, bijoux,
cosmétiques, parfums, produits d’hygiène corporelle, sacs à main,
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bagages et accessoires de voyage. Date de priorité de production:
11 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/213,509 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.

1,167,511. 2003/02/14. Sportime, LLC, a legal entity, One
Sportime Way, Atlanta, Georgia 30340-1402, 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 

INTEGRATIONS 
SERVICES: Mail order services in the field of equipment for the
development and restoration of physical and mental ability used
by teachers, speech pathologists, special educators, occupational
therapists, parents, in order to facilitate children learning and
sensory abilities namely calmers and organizers equipment
namely surviving sittings, concentration stations, wearable
calmers, backpacks, scented jewelry with calming aromas, visual
calmers, vibrating devices, mouth and language improvement
equipment, namely chewys, toys, auditory organizers and
processing, books, cubes, puzzles, body readiness equipment to
improve eye coordination, crawling and stretching toys and tools,
heavy-work calmers, heavy-work organizers, movement
organizers, daily routine equipment namely sleeping mats, pads,
comforters, blankets, lamps, water colors, eye and hand helpers
namely specialized hands, eye-hand strategy tools, visual
strategy tools, handwriting tools, scissors, sensation stations,
fidgets, attachable fidgets, books, prerecorded video and audio
cassettes and CD with educational games, activities or music.
Priority Filing Date: August 15, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/154,693 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance dans le
domaine de l’équipement pour le développement et le
rétablissement des aptitudes physiques et psychologiques utilisé
par les enseignants, les orthophonistes, les éducateurs
spécialisés, les ergothérapeutes et les parents afin de faciliter
l’apprentissage et de développer les aptitudes sensorielles
d’enfants, nommément équipement calmant et équipement
d’organisation, nommément dispositifs pour s’asseoir, stations de
concentration, dispositifs calmants portables, sacs à dos, bijoux
parfumés aux arômes calmants, dispositifs calmants visuels,
dispositifs vibrants, équipement d’entraînement de la bouche et
d’amélioration du langage, nommément articles à mâcher, jouets,
organiseurs auditifs et traitement auditif, livres, cubes, casse-tête,
équipement pour améliorer l’état de préparation du corps afin
d’améliorer la coordination des yeux, jouets et outils pour ramper
et pour s’étirer, dispositifs calmants pour gros travaux,
organiseurs pour gros travaux, organiseurs de mouvements,
équipement pour la routine quotidienne, nommément matelas
pour sieste, coussins, couettes, couvertures, lampes, aquarelles,
outils d’aide à la vision et à la manipulation, nommément mains
spécialisées, outils de stratégie pour la coordination

oculomanuelle, outils de stratégie pour les yeux, outils d’écriture,
ciseaux, stations de sensations, objets à manipuler, objets à
manipuler amovibles, livres, cassettes et disques compacts audio
et vidéo préenregistrés contenant des jeux ou activités éducatifs,
ou encore de la musique. Date de priorité de production: 15 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
154,693 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,589. 2003/02/11. 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 

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

WARES: Digital photo finishing controller units; digital photo
finishing and printing systems of a digital finishing controller unit
and a digital photo dye sublimation printer; film digitizing system
comprised of a digital photo finishing controller unit and a digital
film scanner; digital photo finishing, printing and film digitizing
systems comprised of a digital photo finishing controller, a digital
photo dye sublimation printer and a digital film scanner.
SERVICES: Digital photo finishing and printing services,
electronic digitizing of photographs into a computer readable
media; electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and/or
retouching of photographic images. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Postes de commande de tirage de
photographies numériques; systèmes de tirage et d’impression de
photographies numériques pour un poste de commande de tirage
et d’impression de photographies numériques et une imprimante
photo numérique à sublimation; systèmes de numérisation de
films comprenant un poste de commande de tirage de
photographies numériques et un numériseur de films; systèmes
de tirage et d’impression de photographies numériques et de
numérisation de films comprenant un poste de commande de
tirage de photographies numériques, une imprimante photo
numérique à sublimation et un numériseur de films. SERVICES:
Services de tirage et d’impression de photos numériques,
numérisation électronique de photographies sur un support lisible
par l’ordinateur; imagerie électronique, balayage, numérisation,
modification et/ou retouche d’images photographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,167,917. 2003/02/13. Ionalytics Corporation, Building M-50,
IPF, 1200 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO, K1A0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

IONALYTICS 
WARES: Chemical analysis apparatus, instruments and systems,
namely gas phase ion separator and parts therefor for use in
chemical analysis, spectral analysis, chemical instrument
manufacturing, chemical manufacturing, mass spectrometry, and
chemical detection; ion mobility spectrometers for use in chemical
analysis, spectral analysis, chemical instrument manufacturing,
chemical manufacturing, mass spectrometry, and chemical
detection; spectrometers for use in chemical analysis, spectral
analysis, chemical instrument manufacturing, chemical
manufacturing, mass spectrometry, and chemical detectors for
use with spectrometers in chemical analysis, spectral analysis,
chemical instrument manufacturing, chemical manufacturing,
mass spectrometry, and chemical detection; chemical lab
apparatus and instruments for use with spectrometers in chemical
analysis, spectral analysis, chemical instrument manufacturing,
chemical manufacturing, mass spectrometry, and chemical
detection; chemical manufacturing apparatus and instruments for
use with spectrometers in chemical analysis, spectral analysis,
chemical instrument manufacturing, chemical manufacturing,
mass spectrometry, and chemical detection; mass spectrometry
apparatus; chemical detection apparatus namely ion mobility
spectrometry based chemical detectors; and parts for chemical
analysis apparatus, chemical analysis instruments, chemical
analysis systems, spectral analysis apparatus, spectral analysis
instruments, spectral analysis systems, chemical lab apparatus,
chemical lab instruments, chemical lab systems, chemical
manufacturing apparatus, chemical manufacturing instruments,
chemical manufacturing systems, mass spectrometry apparatus,
mass spectrometry instruments, mass spectrometry systems, and
chemical detection apparatus. SERVICES: Consulting services
relating to chemical analysis; consulting services relating to
spectral analysis; consulting services relating to chemical
manufacturing; consulting services relating to mass spectrometry
analysis; consulting services relating to chemical detection,
maintenance and customization of chemical analysis apparatus,
chemical analysis instruments, chemical analysis systems,
spectral analysis apparatus, spectral analysis instruments,
spectral analysis systems, chemical lab apparatus, chemical lab
instruments, chemical lab systems, chemical manufacturing
apparatus, chemical manufacturing instruments, chemical
manufacturing systems, mass spectrometry apparatus, mass
spectrometry instruments, mass spectrometry systems, and
chemical detection apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et systèmes d’analyse
de produits chimiques, séparateurs d’ions en phase gazeuse et
pièces connexes pour fins d’analyse de produits chimiques,
analyse spectrale, fabrication d’instruments de chimie, fabrication
d’agents chimiques, spectrométrie de masse et détection d’agents
chimiques; spectromètres de mobilité ionique pour analyse de
produits chimiques, analyse spectrale, fabrication d’instruments
de chimie, fabrication d’agents chimiques, spectrométrie de
masse et détection d’agents chimiques; spectromètres pour
analyse de produits chimiques, analyse spectrale, fabrication
d’instruments de chimie, fabrication d’agents chimiques,
spectrométrie de masse et détecteurs d’agents chimiques pour
utilisation avec des spectromètres à des fins d’analyse de produits
chimiques, analyse spectrale, fabrication d’instruments de chimie,
fabrication d’agents chimiques, spectrométrie de masse et
détection d’agents chimiques; appareils et instruments de
laboratoire de chimie pour utilisation avec des spectromètres à
des fins d’analyse de produits chimiques, analyse spectrale,
fabrication d’instruments de chimie, fabrication d’agents
chimiques, spectrométrie de masse et détection d’agents
chimiques; appareils et instruments de fabrication d’agents
chimiques pour utilisation avec des spectromètres à des fins
d’analyse de produits chimiques, analyse spectrale, fabrication
d’instruments de chimie, fabrication d’agents chimiques,
spectrométrie de masse et détection d’agents chimiques;
appareils de spectrométrie de masse; appareils de détection
d’agents chimiques, nommément détecteurs chimiques à
spectrométrie de mobilité ionique; pièces pour appareils d’analyse
de produits chimiques, instruments d’analyse de produits
chimiques, systèmes d’analyse de produits chimiques, appareils
d’analyse spectrale, instruments d’analyse spectrale, systèmes
d’analyse spectrale, appareils de laboratoire de chimie,
instruments de laboratoire de chimie, systèmes de laboratoire de
chimie, appareils de fabrication d’agents chimiques, instruments
de fabrication d’agents chimiques, systèmes de fabrication
d’agents chimiques, appareils de spectrométrie de masse,
instruments de spectrométrie de masse, systèmes de
spectrométrie de masse et appareils de détection d’agents
chimiques. SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’analyse
chimique; services de conseil ayant trait à l’analyse spectrale;
services de conseil ayant trait à la fabrication de produits
chimiques; services de conseil ayant trait à l’analyse par
spectrométrie de masse; services de conseil ayant trait à la
détection d’agents chimiques, à la maintenance et à la
personnalisation d’appareils d’analyse chimique, d’instruments
d’analyse chimique, de systèmes d’analyse chimique, d’appareils
d’analyse spectrale, d’instruments d’analyse spectrale, de
systèmes d’analyse spectrale, d’appareils de laboratoire de
chimie, d’instruments de laboratoire de chimie, de systèmes de
laboratoire de chimie, d’appareils de fabrication de produits
chimiques, d’instruments de fabrication de produits chimiques, de
systèmes de fabrication de produits chimiques, d’appareils de
spectrométrie de masse, d’instruments de spectrométrie de
masse, de systèmes de spectrométrie de masse et d’appareils de
détection d’agents chimiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,167,976. 2003/02/14. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/ LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOMETOWN BASH 
WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
marketing and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material to others via print and electronic media and
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events and social events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Publicité, commercialisation et promotion de boissons brassées
alcoolisées au profit de tiers, nommément fourniture de publicité,
commercialisation et matériel promotionnel aux tiers au moyen de
médias électroniques et imprimés et organisation, conduite et
parrainage de concours, spectacles, événements sportifs et
rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,283. 2003/02/13. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SYNTECH 
SERVICES: (1) Electrical and instrumentation construction,
installation, maintenance, commissioning, namely initial start-up
testing and monitoring. (2) Design and manufacturing of electrical
and instrumentation equipment, namely process controls and
control panels to the construction sector of the energy, mining,
power, and pulp and paper industries. (3) Consulting services,
namely, providing technology expertise to the construction sector
of the energy, mining, power, and pulp and paper industries. Used
in CANADA since at least October 01, 1999 on services.

SERVICES: (1) Fabrication, installation, maintenance, mise en
service d’équipement électrique et d’instrumentation, nommément
essais et contrôle initiaux de mise en service. (2) Conception et
fabrication d’équipements électriques et d’instrumentations,
nommément commandes de processus et tableaux de commande
au secteur de la construction des industries de l’énergie, des
mines, de l’électricité et des pâtes et papiers. (3) Services de
consultation, nommément fourniture d’expertise en technologie à
la branche de la construction des industries de l’énergie, des
mines, de l’électricité et des pâtes et papiers. Employée au
CANADA depuis au moins 01 octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,168,573. 2003/02/19. Ionalytics Corporation, Building M-50,
IPF, 1200 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO, K1A0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

IONALYTICS SELECTRA 
WARES: Chemical analysis apparatus, instruments and systems,
namely gas phase ion separator and parts therefor for use in
chemical analysis, spectral analysis, chemical instrument
manufacturing, chemical manufacturing, mass spectrometry, and
chemical detection; ion mobility spectrometers for use in chemical
analysis, spectral analysis, chemical instrument manufacturing,
chemical manufacturing, mass spectrometry, and chemical
detection; spectrometers for use in chemical analysis, spectral
analysis, chemical instrument manufacturing, chemical
manufacturing, mass spectrometry, and chemical detectors for
use with spectrometers in chemical analysis, spectral analysis,
chemical instrument manufacturing, chemical manufacturing,
mass spectrometry, and chemical detection; chemical lab
apparatus and instruments for use with spectrometers in chemical
analysis, spectral analysis, chemical instrument manufacturing,
chemical manufacturing, mass spectrometry, and chemical
detection; chemical manufacturing apparatus and instruments for
use with spectrometers in chemical analysis, spectral analysis,
chemical instrument manufacturing, chemical manufacturing,
mass spectrometry, and chemical detection; mass spectrometry
apparatus; chemical detection apparatus namely ion mobility
spectrometry based chemical detectors; and parts for chemical
analysis apparatus, chemical analysis instruments, chemical
analysis systems, spectral analysis apparatus, spectral analysis
instruments, spectral analysis systems, chemical lab apparatus,
chemical lab instruments, chemical lab systems, chemical
manufacturing apparatus, chemical manufacturing instruments,
chemical manufacturing systems, mass spectrometry apparatus,
mass spectrometry instruments, mass spectrometry systems, and
chemical detection apparatus. SERVICES: Consulting services
relating to chemical analysis; consulting services relating to
spectral analysis; consulting services relating to chemical
manufacturing; consulting services relating to mass spectrometry
analysis; consulting services relating to chemical detection,
maintenance and customization of chemical analysis apparatus,
chemical analysis instruments, chemical analysis systems,
spectral analysis apparatus, spectral analysis instruments,
spectral analysis systems, chemical lab apparatus, chemical lab
instruments, chemical lab systems, chemical manufacturing
apparatus, chemical manufacturing instruments, chemical
manufacturing systems, mass spectrometry apparatus, mass
spectrometry instruments, mass spectrometry systems, and
chemical detection apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils, instruments et systèmes d’analyse
de produits chimiques, séparateurs d’ions en phase gazeuse et
pièces connexes pour fins d’analyse de produits chimiques,
analyse spectrale, fabrication d’instruments de chimie, fabrication
d’agents chimiques, spectrométrie de masse et détection d’agents
chimiques; spectromètres de mobilité ionique pour analyse de
produits chimiques, analyse spectrale, fabrication d’instruments
de chimie, fabrication d’agents chimiques, spectrométrie de
masse et détection d’agents chimiques; spectromètres pour
analyse de produits chimiques, analyse spectrale, fabrication
d’instruments de chimie, fabrication d’agents chimiques,
spectrométrie de masse et détecteurs d’agents chimiques pour
utilisation avec des spectromètres à des fins d’analyse de produits
chimiques, analyse spectrale, fabrication d’instruments de chimie,
fabrication d’agents chimiques, spectrométrie de masse et
détection d’agents chimiques; appareils et instruments de
laboratoire de chimie pour utilisation avec des spectromètres à
des fins d’analyse de produits chimiques, analyse spectrale,
fabrication d’instruments de chimie, fabrication d’agents
chimiques, spectrométrie de masse et détection d’agents
chimiques; appareils et instruments de fabrication d’agents
chimiques pour utilisation avec des spectromètres à des fins
d’analyse de produits chimiques, analyse spectrale, fabrication
d’instruments de chimie, fabrication d’agents chimiques,
spectrométrie de masse et détection d’agents chimiques;
appareils de spectrométrie de masse; appareils de détection
d’agents chimiques, nommément détecteurs chimiques à
spectrométrie de mobilité ionique; pièces pour appareils d’analyse
de produits chimiques, instruments d’analyse de produits
chimiques, systèmes d’analyse de produits chimiques, appareils
d’analyse spectrale, instruments d’analyse spectrale, systèmes
d’analyse spectrale, appareils de laboratoire de chimie,
instruments de laboratoire de chimie, systèmes de laboratoire de
chimie, appareils de fabrication d’agents chimiques, instruments
de fabrication d’agents chimiques, systèmes de fabrication
d’agents chimiques, appareils de spectrométrie de masse,
instruments de spectrométrie de masse, systèmes de
spectrométrie de masse et appareils de détection d’agents
chimiques. SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’analyse
chimique; services de conseil ayant trait à l’analyse spectrale;
services de conseil ayant trait à la fabrication de produits
chimiques; services de conseil ayant trait à l’analyse par
spectrométrie de masse; services de conseil ayant trait à la
détection d’agents chimiques, à la maintenance et à la
personnalisation d’appareils d’analyse chimique, d’instruments
d’analyse chimique, de systèmes d’analyse chimique, d’appareils
d’analyse spectrale, d’instruments d’analyse spectrale, de
systèmes d’analyse spectrale, d’appareils de laboratoire de
chimie, d’instruments de laboratoire de chimie, de systèmes de
laboratoire de chimie, d’appareils de fabrication de produits
chimiques, d’instruments de fabrication de produits chimiques, de
systèmes de fabrication de produits chimiques, d’appareils de
spectrométrie de masse, d’instruments de spectrométrie de
masse, de systèmes de spectrométrie de masse et d’appareils de
détection d’agents chimiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,758. 2003/02/20. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SINSATIONS 
WARES: Chocolate and chocolates. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et chocolats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,887. 2003/02/21. YOSHIDA METAL INDUSTRY CO., LTD.,
1447-3, Shimonakano, Yoshida-machi, Nishikanbara-gun,
Niigata, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GLOBAL-PRO 
WARES: (1) Cutlery, scissors, knives, peelers, forks, spoons,
whetstones, whetstone holders, knife steels, carving forks, fish
bone tweezers, spatulas for general use; hand tools and
implements (hand operated) namely razor strops, sharpening
steels, non-electric planes for flaking dried bonito blocks, diving
knives, mountaineering pickels, razors; household or kitchen
utensils and containers (not of previous metal or coated therewith)
namely, sugar tongs, can openers, nut-crackers, ice pails, cooking
strainers, pepper pots, sugar bowls and salt shakers, egg cups,
napkin holders and napkin rings, trays, toothpick holders,
colanders, shakers, hand-operated coffee grinders and pepper
mills, cooking funnels, wooden pestles, earthenware mortars,
personal dining trays or stands, bottle openers, cooking graters,
scoops, pan-mats, chopsticks, chopstick cases, dippers, cooking
sieves and dippers, cooking boards for kitchen use, rolling pins,
cooking grills, toothpicks, lemon squeezers, waffle irons
(excluding electric ones), cleaning tools and washing utensils,
namely scrub brushes and wash cloths, knife stands, knife
holders, ladles, skimmers, whisks, turners, spatulas for kitchen
use, knife blocks for holding knives, tart scoops, pie scoops, brush
for kitchen use, kitchen tool hangers. (2) Kitchen knives. Priority
Filing Date: January 29, 2003, Country: JAPAN, Application No:
2003-5979 in association with the same kind of wares (1). Used in
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on January 31,
1995 under No. 3019232 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coutellerie, ciseaux, couteaux, peleuses,
fourchettes, cuillères, pierres à aiguiser, supports à pierre à
aiguiser, fusils, fourchettes à découper, pinces pour os de
poissons, spatules tout usage; outils à main, nommément cuir à
aiguiser, fusils à affiler, rabots non électriques pour blocs de
bonite séchée, couteaux de plongée, piolets d’alpinisme, rasoirs;
ustensiles et contenants pour la maison ou pour la cuisine
(fabriqués à partir de métaux non précieux ou non plaqués de
métaux précieux), nommément pinces à sucre, ouvre-boîtes,
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casse-noisettes, seaux à glace, passoires, poivrières, sucriers et
salières, coquetiers, porte-serviettes et anneaux pour serviettes,
plateaux, porte-cure-dents, passoires, coqueteliers, moulins à
café et à poivre manuels, entonnoirs de cuisine, pilons en bois,
mortiers en terre cuite, plateaux ou supports à vaisselle,
décapsuleurs, râpes, pelles, sous-plats, baguettes à riz, étuis à
baguettes à riz, louches, tamis et louches de cuisine, planches de
cuisson pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, grils, cure-dents,
presse-citrons, gaufriers (à l’exception des gaufriers électriques),
outils et ustensiles de nettoyage, nommément brosses à récurage
et chiffons, supports à couteaux, louches, écumoires, fouets,
palettes, spatules de cuisine, blocs de support de couteaux, pelles
à tarte, brosses de cuisine et supports à articles de cuisine. (2)
Couteaux de cuisine. Date de priorité de production: 29 janvier
2003, pays: JAPON, demande no: 2003-5979 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le
31 janvier 1995 sous le No. 3019232 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,169,121. 2003/02/24. Knight Kenwood Holdings Ltd., c/o #200 -
911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V4X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

SERVICES: (1) Tour guide services. (2) Providing on-line
membership web sites and on-line retail store services featuring a
variety of general merchandise and general consumer goods and
services. (3) Consulting services in the field of business and e-
commerce solutions namely computer software development. (4)
Web site development services. (5) Computer software
development services. (6) Security consultation services namely
personal protection services; security guard and security patrol
services; security escort services; armoured car services;
investigative and intelligence gathering and analysis services;
security surveys and design services; crisis management
services; threat evaluation services; design and development of
security programs; protection of proprietary information,
workplace violence protection and fraud prevention; corporate and
personal asset monitoring, investigation and protection services;
security services namely remote security alarm response, remote
video patrol, remote video surveillance, remote video monitoring,
remote audio announcements, data, voice and image security
monitoring; installation of security systems, closed circuit
television cameras, access control systems and other security
related products. (7) Passenger and cargo air transportation
services. (8) Environment and wildlife protection services. Used in
CANADA since at least September 25, 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de visites guidées. (2) Fourniture de
sites Web pour membres en ligne et de service de magasin de
détail en ligne spécialisés dans des marchandises diverses et des
biens et des services de consommation. (3) Services de
consultation dans le domaine des solutions commerciales et de
commerce électronique, nommément élaboration de logiciels. (4)
Services de développement de sites Web. (5) Services de
développement de logiciels. (6) Services de consultation en
sécurité, nommément services de protection individuelle; services
d’agents de sécurité et de patrouille de sécurité; services
d’escorte de sécurité; services de voitures blindées; services de
collecte et d’analyse de données d’enquête et de renseignements;
services d’études et de conception de la sécurité; services de
gestion de crises; services d’évaluation de menaces; conception
et élaboration de programmes de sécurité; protection des
renseignements exclusifs, protection contre la violence au travail
et prévention des fraudes; services de surveillance et de
protection des biens personnels et des sociétés et services
d’enquête concernant ces biens; services de sécurité,
nommément intervention en cas d’alarme de sécurité à distance,
patrouille télévidéo, surveillance télévidéo, contrôle télévidéo,
annonces sonores à distance, surveillance de la sécurité des
données, de la voix et des images; installation de systèmes de
sécurité, caméras de télévision en circuit fermé, systèmes de
contrôle d’accès et autres produits liés à la sécurité. (7) Services
de transport aérien de passagers et de fret. (8) Services de
protection de l’environnement et de la faune. Employée au
CANADA depuis au moins 25 septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,169,144. 2003/02/25. VONAGE HOLDINGS CORP., 2147
Lincoln Highway, Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VONAGE 
SERVICES: Telephony communication services, namely,
subscriber-based voice-over-IP communications services, digital
voice calling plans, providing telephone service through
broadband connections, electronic voice message services,
namely, the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone or the global computer network, personal
communication services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 03, 2002 under No. 2,614,773 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléphonie, nommément services de
téléphonie Internet à abonnement, plan d’économie pour
communications téléphoniques numériques, fourniture de service
téléphonique au moyen de connexions à large bande, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et livraison différée de messages vocaux par téléphone
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ou au moyen du réseau informatique mondial, services de
communications personnelles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le
No. 2,614,773 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,169,476. 2003/03/03. SAGE SUPPORT SERVICES INC.,
15020 - 75 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S6S3 

FAITHSKILLS 
SERVICES: Providing lectures, training, workshops, manuals,
workshops and procedures to facilitaite organizational and/or
personal growth and improvement. Used in CANADA since
January 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de conférences, de formation, d’ateliers, de
manuels et de marche à suivre pour faciliter la croissance et
l’amélioration organisationnelles et/ou personnelles. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,169,505. 2003/02/27. OVD Kinegram AG, Zaehlerweg 12, 6301
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRUSTSEAL 
WARES: (1) Metal foils for painters and decorators; goods made
primarily of metal, namely tokens, stickers, labels, stamps,
vignettes, bands, sheets, covers, cards and sheaths provided with
coding means and/or diffraction structures and/or holographic
structures for use as means of identification or authentication; (2)
Goods in the nature of magnetic, optical or electronic carriers of
information, namely tokens, stickers, labels, stamps, vignettes,
bands, discs, counters, cards and plates provided with coding
means and/or diffraction structures and/or holographic structures
for use as means of identification or authentication; (3) Goods
made primarily of paper, namely tokens, stickers, labels, stamps,
vignettes, bands, sheets, covers, cards and sheaths provided with
coding means and/or diffraction structures and/or holographic
structures; packaging materials made of synthetic materials or
paper; stamping foils, especially hot stamping foils, all goods for
use as means of identification or authentication; (4) Goods made
primarily of plastics, namely tokens, stickers, labels, stamps,
vignettes, bands, sheets, covers, cards, sheaths and laminating
foils provided with coding means and/or diffraction structures and/
or holographic structures for use as means of identification or
authentication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de métal pour peintres et
décorateurs; marchandises fabriquées principalement en métal,
nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres, vignettes,
bandes, feuilles, couvertures, cartes et revêtements offerts avec
des moyens de codage et/ou des structures de diffraction et/ou
des structures holographiques pour utilisation comme moyens
d’identification ou d’authentification. (2) Marchandises telles que

supports d’information magnétiques, optiques et électroniques,
nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres, vignettes,
bandes, disques, compteurs, cartes et plaques dotés d’un
système de codage et/ou de structures de diffraction et/ou de
structures holographiques à utiliser comme moyen d’identification
et d’authentification. (3) Marchandises faites principalement de
papier, nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres,
vignettes, bandes, feuilles, recouvrements, cartes et enveloppes
fournies avec codage et/ou structures de diffraction et/ou
structures holographiques; matériaux d’emballage faits de
matériaux synthétiques ou de papier; feuilles pour le marquage,
spécialement feuille pour le marquage au fer, toute marchandise
est utilisée aux fins d’identification ou d’authentification. (4)
Marchandises fabriquées principalement en plastique,
nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres, vignettes,
bandes, feuilles, couvertures, cartes, revêtements et feuilles de
laminage offerts avec des moyens de codage et/ou des structures
de diffraction et/ou des structures holographiques pour utilisation
comme moyens d’identification ou d’authentification. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,629. 2003/02/28. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRICELESS SEASONS 
SWEEPSTAKES 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word SWEEPSTAKES as it relates to "promoting the sale of
goods and services of others through promotional contests" and
"entertainment services in the nature of conducting a sweepstakes
game" apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Promoting the sale of the goods and services of
others through promotional contests; insurance services; financial
services, namely providing credit card, debit card, charge card and
stored value prepaid card services; remote payment services;
stored value electronic purse services, providing electronic funds
and currency transfer services; electronic payments services,
prepaid telephone calling card services, cash disbursement
services, and transaction authorization and settlement services;
provision of debit and credit services by means of radio frequency
identification devices known as transponders; travel insurance
services; cheque verification services; issuing and redemption
services all relating to travellers cheques and travel vouchers; the
provision of financial services for the support of retail services
provided through mobile telecommunications means, including
payment services through wireless devices; the provision of
financial services for the support of retail services provided on-
line, through networks or other electronic means using
electronically digitized information; services in the accessibility,
storage and utilization of a store of digitized electronic information
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representing monetary value in hand-held technology accessible
to use by an individual; bill payment services provided through a
website; the above financial services provided over the telephone
and by means of a global computer network or the internet;
entertainment services in the nature of conducting a sweepstakes
game. Proposed Use in CANADA on services.

Aux fins de cette demande et de l’enregistrement consécutif, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"SWEEPSTAKES" en liaison avec la "promotion de la vente de
biens et services de tiers au moyen de concours promotionnels"
et les "services de divertissement, soit tenue d’une loterie
promotionnelle en dehors de la marque de commerce comme un
tout.

SERVICES: Promotion de la vente des biens et services de tiers
au moyen de concours promotionnels; services d’assurances;
services financiers, nommément fourniture de services de cartes
de crédit, cartes de débit, cartes de paiement et cartes de
prépaiement à valeur stockée; services de télépaiement; services
de porte-monnaie électronique à valeur stockée, fourniture de
services de virement de fonds et de transfert de devises
électroniques; services de paiements électroniques; services de
télécartes, de sorties de fonds et d’autorisation et de règlement de
transactions; fourniture de services de débit et de crédit au moyen
de dispositifs d’identification à radiofréquence appelés
transpondeurs; services d’assurance-voyage; services de
vérification de chèques; services d’émission et de rachat ayant
tous trait aux chèques de voyage et bons d’échange de voyages;
fourniture de services financiers à l’appui des services de vente au
détail rendus par des moyens de télécommunication mobiles, y
compris services de paiement au moyen d’appareils sans fil;
fourniture de services financiers à l’appui des services de vente au
détail rendus en ligne, au moyen de réseaux ou par autres
moyens électroniques utilisant des données numérisées
électroniquement; services ayant trait à l’accessibilité, au
stockage et à l’utilisation d’un dépôt d’informations électroniques
numérisées représentant la valeur monétaire au moyen
d’appareils portables pouvant être utilisés par une personne;
fourniture de services de règlement des factures au moyen d’un
site Web; les services financiers susmentionnés étant rendus au
moyen par téléphone et au moyen d’un réseau informatique
mondial ou de l’Internet; services de divertissement sous forme de
sweepstakes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,169,743. 2003/02/28. NIHC, INC., 701 Southwest Broadway,
Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-3398, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLASSIQUES ENTIER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLASSIQUES apart from the trade-mark as a whole, but not
otherwise.

WARES: (1) Clothing, namely, vests, jumpsuits, dresses, coats;
shoes; fashion accessories, namely, hats, belts, scarves, shawls,
handbags, hosiery, gloves; sunglasses; hair accessories, namely
barrettes, namely barrettes, hair clips, claw clips, hairpins, bobby
pins, hair sticks, ponytail holders, hair scrunchies, elasticized hair
holders, hair bands made of rubber bands, headbands and hair
ribbons and bows; jewelry; leather goods, namely, handbags,
briefcases, travel bags, wallets, key chains, coin purses and
pocket secretaries. (2) Clothing, namely, vests, jumpsuits,
dresses, coats; fashion accessories, namely, belts, hats, scarves,
gloves and hosiery; and shoes. (3) Leather goods, namely,
handbags, briefcases, travel bags, wallets and coin purses. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 1996
under No. 2,016,000 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on May 27, 1997 under No. 2,065,348 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLASSIQUES apart from the trade-mark as a whole, but not
otherwise.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gilets,
combinaisons de vol, robes, manteaux; chaussures; accessoires
de mode, nommément chapeaux, ceintures, foulards, châles,
sacs à main, bonneterie, gants; lunettes de soleil; accessoires
pour cheveux, nommément barrettes, nommément barrettes,
pinces pour cheveux, pinces, épingles à cheveux, bâtons pour
cheveux, attaches pour queue de cheval, chouchous, attache-
cheveux élastiques, prises élastiques pour cheveux, bandeaux
serre-tête en caoutchouc, bandeaux et rubans et boucles pour
cheveux; bijoux; articles en cuir, nommément sacs à main, porte-
documents, sacs de voyage, portefeuilles, chaînes porte-clés,
porte-monnaie et secrétaires de poche. (2) Vêtements,
nommément gilets, combinaisons-pantalons, robes, manteaux;
accessoires de mode, nommément ceintures, chapeaux, foulards,
gants et bonneterie; et chaussures. (3) Articles en cuir,
nommément sacs à main, porte-documents, sacs de voyage,
portefeuilles et porte-monnaie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
novembre 1996 sous le No. 2,016,000 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 1997
sous le No. 2,065,348 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,169,768. 2003/03/03. Röhm GmbH & Co. KG, Kirschenallee, D-
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DEGACRYL 
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WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, synthetic resins in the form of solutions, emulsions,
dispersions and pastes, synthetic resins for moulding,
compressing, extrusion, casting and spraying; adhesives used in
industry; paints, varnishes, lacquers, raw natural resins;
chemicals for use in the manufacture of rubber; plastics as semi-
finished products in the form of films, sheets, profiles, blocks, rods
and tubes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 27, 2002 under No. 302 10 406 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
dans le domaine des sciences et de la photographie ainsi que
dans le secteur de l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie;
résines artificielles non transformées, résines synthétiques sous
forme de solutions, émulsions, dispersions et pâtes, résines
synthétiques à mouler, comprimer, extruder, couler et pulvériser;
adhésifs à usage industriel; peintures, vernis, laques, résines
naturelles brutes; produits chimiques pour la fabrication de
caoutchouc; matières plastiques comme produits semi-finis sous
forme de films, feuilles, profilés, blocs, tiges et tubes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2002 sous le No. 302
10 406 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,028. 2003/03/04. Padma AG für tibetische Heilmittel,
Wilenstrasse 174, 8832 Wilen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PADMA BASIC 
The applicant confirms that the word PADMA translates into
LOTUS FLOWER.

WARES: Tibetan pharmaceutical preparations for the regulation
of immune functions, treatment of cardiovascular, hormonal,
immunologic, hepatic, renal, gastrointestinal, neural, genital,
pulmonary, allergy, skeletal and muscular disorder and diseases;
Tibetan dietary food supplements in the form of tablets, capsules,
powder, and liquids, namely tea, syrup; dietary supplements in the
form of tablets, capsules, powder, and liquids, namely tea, syrup;
all aforementioned goods according to Tibetan dispensing; Herbal
and mineral based food supplements for the regulation of immune
functions, treatment of cardiovascular, hormonal, immunologic,
hepatic, renal, gastrointestinal, neural, genital, pulmonary,
skeletal and muscular disorders and diseases; tea, spices;
cosmetics, namely bath oils and beads, toilet, hand and body
soaps for personal use, skin lotions and oils, hair lotions and oils,
essential oils for personal use; all aforementioned goods
according to Tibetan dispensing. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PADMA est
"LOTUS FLOWER".

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques tibétaines
pour la régulation des fonctions immunitaires, le traitement de
maladies et de troubles cardio-vasculaires, hormonaux,
immunologiques, hépatiques, rénaux, gastro-intestinaux,
nerveux, génitaux, pulmonaires, allergiques, osseux et
musculaires; suppléments alimentaires tibétains sous forme de
tablettes, capsules, poudres et liquides, nommément thé, sirop;
suppléments diététiques sous forme de tablettes, capsules,
poudres et liquides, nommément thé, sirop; toutes les
marchandises susmentionnées étant conformes à la méthode de
dispensation tibétaine; suppléments alimentaires à base d’herbes
et de minéraux pour la régulation des fonctions immunitaires, le
traitement des maladies et troubles cardio-vasculaires,
hormonaux, immunologiques, hépatiques, rénaux, gastro-
intestinaux, nerveux, génitaux, pulmonaires, osseux et
musculaires; thé, épices; cosmétiques, nommément huiles de
bain et petites perles, savons de toilette, pour les mains et pour le
corps pour fins d’hygiène personnelle, lotions et huiles pour la
peau, lotions et huiles capillaires, huiles essentielles pour les
soins du corps; toutes les marchandises susmentionnées étant
conformes à la méthode d’application tibétaine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,170,213. 2003/03/06. 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 

RPT 
WARES: Plasma cutting equipment, namely, plasma cutting
torches and replacement parts therefor. Used in CANADA since
at least as early as December 09, 1998 on wares. Priority Filing
Date: September 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/161408 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 13, 2004 under No. 2,831,855 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de découpe au plasma,
nommément torches de découpe au plasma et pièces de
rechange connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
161408 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 avril 2004 sous le No. 2,831,855 en liaison
avec les marchandises.
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1,170,218. 2003/03/06. PENNWELL CORPORATION (an
Oklahoma corporation), 1421 South Sheridan Road, Tulsa,
Oklahoma 74112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

Applicant disclaims the exclusive right to the use of the word
DENTIST apart from the trade-mark in respect of the services
designated as "arranging and conducting conferences in the field
of dentistry", and of the words DENTIST JOURNAL apart from the
trade-mark in respect of the wares designated as "magazines in
the field of dentistry".

WARES: Magazines in the field of dentistry. SERVICES:
Arranging and conducting conferences in the field of dentistry.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2003
under No. 2,786,193 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DENTIST
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
désignés comme "organisation et tenue de conférences dans le
domaine de la dentisterie", et des mots DENTIST JOURNAL en
liaison avec les marchandises désignées comme "magazines
dans le domaine de la dentisterie" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de dentisterie.
SERVICES: Organisation et tenue de conférences dans le
domaine de la dentisterie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003
sous le No. 2,786,193 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,170,266. 2003/03/05. CEREBOS PACIFIC LIMITED a company
incorporated in the Republic of Singapore a legal entity, 1 Kim
Seng Promenade #11-01/06, Great World City East Office Tower,
Singapore 237994, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The translation of the Chinese characters is TO BE IN HIGH
SPIRITS IN BODY AND MIND; TO LIVE A SPLENDID LIFE, as
provided by the applicant. The transliteration of the Chinese
characters which form the trade mark is SHEN XIN FEI YANG,
JING CAI SHENG HUO, as provided by the applicant.

WARES: Food for infants, dietetic substances adapted for
medical use, Chinese medicinal preparations, health food
supplements, food and dietary supplements, namely,
Glucosamine with Essence of Chicken, Grape Seed Extract with
Essence of Chicken, Vitamin B Complex with Essence of Chicken,
Capsaicin + Green Tea Extract with Essence of Chicken, Evening
Primrose Oil with Essence of Chicken, lecithin with Essence of
Chicken, Omega-7 with Essence of Chicken, Calcium + Isoflavone
with Essence of Chicken, Echinacea with Essence of Chicken,
Ginkgo Biloba with Essence of Chicken, all in tablet form; health
food, dietary and nutritional supplements, namely, Essence of
Chicken, Fine Taste Essence of Chicken, Essence of Chicken for
Children/ juniors (with Vitamin B-Complex), Essence of Chicken
for Children with Lycium; Essence of Chicken for Children with
Honey, Essence of Chicken with Cordyceps, Essence of Chicken
with American Ginseng, Essence of Chicken with Lingzhi,
Essence of Chicken with Tangkwei, Essence of Chicken with 4
herbs, Bird’s Nest with Rock Sugar, Bird’s Nest with American
Ginseng and Rock Sugar, Veta Prune Essence Concentrate, all in
beverage form; royal jelly, cod liver oil, mineral dietary
supplements for humans, vitamins, vitamin preparations, vitamin
supplements, vitamin tablets, amino acids, meat, fish, poultry and
game, meat extracts, preserved, dried cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, eggs, edible oils and fats, beers, mineral
and aerated waters, fruit juices and syrups for making non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est TO BE IN HIGH SPIRITS IN BODY AND MIND; TO LIVE A
SPLENDID LIFE. Selon le requérant, les caractères chinois qui
constituent la marque de commerce peuvent être transcrits
comme suit : SHEN XIN FEI YANG, JING CAI SHENG HUO.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, substances diététiques
adaptées à des fins médicales, préparations médicinales
chinoises, compléments alimentaires naturels, aliments et
compléments alimentaires, nommément glucosamine avec
essence de poulet, extrait de pépins de raisin avec essence de
poulet, complexe vitaminique B avec essence de poulet, capsicine
et extrait de thé vert avec essence de poulet, huile d’onagre avec
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essence de poulet, lécithine avec essence de poulet, oméga-7
avec essence de poulet, calcium et isoflavone avec essence de
poulet, échinacée avec essence de poulet, ginkgo biloba avec
essence de poulet, tous sous forme de comprimés; aliment
naturel, compléments alimentaires et additifs nutritionnels,
nommément essence de poulet, essence de poulet raffinée,
essence de poulet pour enfants/adolescents (avec complexe
vitaminique B), essence de poulet pour enfants avec lyciet;
essence de poulet pour enfants avec miel, essence de poulet avec
cordyceps, essence de poulet avec ginseng d’Amérique, essence
de poulet avec lingzhi, essence de poulet avec tangkwei, essence
de poulet avec 4 herbes, carotte sauvage avec sucre rocher,
carotte sauvage avec ginseng d’Amérique et sucre rocher,
concentré d’essence de pruneau Veta, tous sous forme de
boissons; gelée royale, huile de foie de morue, compléments
alimentaires minéraux pour consommation humaine, vitamines,
composés vitaminés, suppléments vitaminiques, comprimés de
vitamines, amino-acides, viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes cuits en conserve, séchés,
gelées, confitures, oeufs, huiles et graisses alimentaires, bières,
eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et sirops pour préparer
des boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,267. 2003/03/05. CEREBOS PACIFIC LIMITED a company
incorporated in the Republic of Singapore a legal entity, 1 Kim
Seng Promenade #11-01/06, Great World City East Office Tower,
Singapore 237994, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The translation of the Chinese characters is MEN NEED
NOURISHMENT ALL THE MORE, as provided by the applicant.
The transliteration of the CHinese characters which form the
trademark is NAN REN NAN REN GENG XU YAO XU YAO BU,
as provided by the applicant.

WARES: Food for infants, dietetic substances adapted for
medical use, Chinese medicinal preparations, health food
supplements, food and dietary supplements, namely,
Glucosamine with Essence of Chicken, Grape Seed Extract with
Essence of Chicken, Vitamin B Complex with Essence of Chicken,
Capsaicin + Green Tea Extract with Essence of Chicken, Evening
Primrose Oil with Essence of Chicken, lecithin with Essence of
Chicken, Omega-7 with Essence of Chicken, Calcium + Isoflavone
with Essence of Chicken, Echinacea with Essence of Chicken,
Ginkgo Biloba with Essence of Chicken, all in tablet form; health
food, dietary and nutritional supplements, namely, Essence of
Chicken, Fine Taste Essence of Chicken, Essence of Chicken for
Children/ juniors (with Vitamin B-Complex), Essence of Chicken
for Children with Lycium; Essence of Chicken for Children with

Honey, Essence of Chicken with Cordyceps, Essence of Chicken
with American Ginseng, Essence of Chicken with Lingzhi,
Essence of Chicken with Tangkwei, Essence of Chicken with 4
herbs, Bird’s Nest with Rock Sugar, Bird’s Nest with American
Ginseng and Rock Sugar, Veta Prune Essence Concentrate, all in
beverage form; royal jelly, cod liver oil, mineral dietary
supplements for humans, vitamins, vitamin preparations, vitamin
supplements, vitamin tablets, amino acids, meat, fish, poultry and
game, meat extracts, preserved, dried cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, eggs, edible oils and fats, beers, mineral
and aerated waters, fruit juices and syrups for making non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est MEN NEED NOURISHMENT ALL THE MORE et la
translittération des caractères chinois qui constitue la marque de
commerce est NAN REN NAN REN GENG XU YAO XU YAO BU.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, substances diététiques
adaptées à des fins médicales, préparations médicinales
chinoises, compléments alimentaires naturels, aliments et
compléments alimentaires, nommément glucosamine avec
essence de poulet, extrait de pépins de raisin avec essence de
poulet, complexe vitaminique B avec essence de poulet, capsicine
et extrait de thé vert avec essence de poulet, huile d’onagre avec
essence de poulet, lécithine avec essence de poulet, oméga-7
avec essence de poulet, calcium et isoflavone avec essence de
poulet, échinacée avec essence de poulet, ginkgo biloba avec
essence de poulet, tous sous forme de comprimés; aliment
naturel, compléments alimentaires et additifs nutritionnels,
nommément essence de poulet, essence de poulet raffinée,
essence de poulet pour enfants/adolescents (avec complexe
vitaminique B), essence de poulet pour enfants avec lyciet;
essence de poulet pour enfants avec miel, essence de poulet avec
cordyceps, essence de poulet avec ginseng d’Amérique, essence
de poulet avec lingzhi, essence de poulet avec tangkwei, essence
de poulet avec 4 herbes, carotte sauvage avec sucre rocher,
carotte sauvage avec ginseng d’Amérique et sucre rocher,
concentré d’essence de pruneau Veta, tous sous forme de
boissons; gelée royale, huile de foie de morue, compléments
alimentaires minéraux pour consommation humaine, vitamines,
composés vitaminés, suppléments vitaminiques, comprimés de
vitamines, amino-acides, viande, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes cuits en conserve, séchés,
gelées, confitures, oeufs, huiles et graisses alimentaires, bières,
eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et sirops pour préparer
des boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,465. 2003/03/07. YAMAHA CORPORATION a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VOCALOID 
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WARES: (1) Electronic sound effect devices, namely, electrical
circuit boards for creating sound effects and electronic units used
to effect the sound of musical instruments; amplifiers for musical
instruments; samplers; sampling units, namely, digital phrase
samplers used to record, replay, and edit digitally stored music
samples; music synthesizers, namely, desk top control units used
to synthesize music that do not function independently as musical
instruments; electronic tone generators; electronic music
sequencers; disks pre-recorded with music data in MIDI file
format; disks pre-recorded with music data for use in the operation
of player pianos and electronic musical instruments; pre-recorded
disks featuring music or cinematographic films; computer software
for generating, reproducing, effecting and recording sound;
computer software for arranging and sequencing music; computer
software for encoding/playing MP3 music; computer software for
playing music; hardware, software and programs for computer
games; hardware and software for video games; electronic music
provided from a computer network (downloadable); computer
games software provided from a computer network
(downloadable); parts for all the aforesaid goods. (2) Electronic
musical instruments, namely, electronic organs, electronic pianos,
electronic drums, electronic musical keyboards, music
synthesizers, electronic string instruments, pre-recorded media
for operating automatically playing pianos and other electronic
musical instruments sold as a component part of those musical
instruments; parts for all the aforesaid goods. SERVICES:
Providing service of sound generation and music creation
including ringing tone of cellular phones; providing information on-
line from a computer database or a global computer network
relating to entertainment, education, or music; electronic game
services provided by means of a global computer network;
publishing electronic magazines in the field of music and musical
scores accessed through a global computer network, on-line
music publishing services; publication of electronic books and
journals on-line; the production and transmission of synthesized
vocals via a global computer network; presentation of live musical
performances; providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software in the field of music; services of
an on-line computer database of sound effects and a vocal library
of sound recordings for the production of synthesized vocals;
services of an on-line database of lyrics and musical notes for the
production of audio-visual recordings; entertainment services,
namely, providing an on-line computer game. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs pour effets sonores
électroniques, nommément plaquettes de circuits électriques pour
création d’effets sonores et unités électroniques utilisées pour
modifier le son des instruments de musique; amplificateurs pour
instruments de musique; échantillonneurs; appareils
d’échantillonnage, nommément échantillonneurs de phrases
numériques utilisés pour enregistrer, rejouer et éditer des
échantillons de musique sur support numérique; synthétiseurs de
musique, nommément unités de contrôle de bureau utilisées pour
synthétiser la musique qui ne fonctionnent pas comme
instruments de musique indépendants; générateurs de tonalité
électroniques; séquenceurs de musique électroniques; disques
préenregistrés avec de la musique en format de fichier MIDI;
disques préenregistrés avec de la musique pour utilisation dans

l’exploitation de pianos mécaniques et d’instruments de musique
électroniques; disques préenregistrés avec de la musique ou des
films cinématographiques; logiciels pour la création, la
reproduction, le bruitage et l’enregistrement de sons; logiciels
pour l’organisation et le séquençage de musique; logiciels pour le
codage et la lecture de musique en format de fichier MP3; logiciels
pour jouer de la musique; matériel informatique, logiciels et
programmes pour jeux d’ordinateur; matériel informatique et
logiciels pour jeux vidéo; musique électronique fournie sur un
réseau informatique (téléchargeable); logiciels de jeux
d’ordinateur fournis sur un réseau informatique (téléchargeables);
pièces pour tous les articles ci-dessus. (2) Instruments de
musique électroniques, nommément orgues électroniques, pianos
électroniques, batteries électroniques, claviers musicaux
électroniques, synthétiseurs de musique, instruments à cordes
électroniques, supports préenregistrés pour pianos mécaniques
et autres instruments de musique électroniques vendus comme
éléments de ces instruments de musique; pièces pour tous les
produits susmentionnés. SERVICES: Fourniture de services de
production du son et de création musicale y compris tonalités de
retour d’appel de téléphones cellulaires; fourniture d’information
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou d’un
réseau informatique mondial ayant trait au divertissement, à
l’éducation ou à la musique; services de jeux électroniques fournis
au moyen d’un réseau informatique mondial; édition de
magazines électroniques dans le domaine de la musique et des
illustrations musicales contactés au moyen d’un réseau
informatique mondial, services de publication musicale en ligne;
publication de livres et de journaux électroniques en ligne;
production et transmission de partitions de chant synthétisées au
moyen d’un réseau informatique mondial; présentation de
représentations musicales en direct; fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le
domaine de la musique; services d’une base de données en ligne
d’effets sonores et d’une bibliothèque vocale d’enregistrements
sonores pour la production de partitions de chant synthétisées;
services d’une base de données de paroles et de notes musicales
en ligne pour la production d’enregistrements audiovisuels;
services de divertissement, nommément fourniture d’un jeu
informatique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,080. 2003/03/18. FLORAGEM, LLC, 3742 Blue Bird
Canyon Road, Vista, CA 92084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VIVA! 
WARES: Live potted herbs, vegetables and flowering plants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes, légumes et plantes fleuries sur pied
en pot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,171,087. 2003/03/18. Floragem, LLC, 3742 Blue Bird Canyon
Road, Vista, CA 92084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Live potted vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Légumes vivants en pots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,088. 2003/03/18. FLORAGEM, LLC, 3742 Blue Bird
Canyon Road, Vista, CA 92084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Live potted herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Herbes vivantes empotées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,412. 2003/03/21. Paul Morales, 2021-45 Dunfield Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4S2H4 
 

WARES: Apparel/clothing, namely tee shirts, long sleeve tee
shirts, sweat tops, sweat pants, sweaters, jeans, headbands, golf
shirts, jackets, and sports jerseys. SERVICES: Operation of a
retail website featuring clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts
à manches longues, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, jeans, bandeaux, chemises de golf,
vestes et chandails sport. SERVICES: Exploitation d’un site Web
de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,486. 2003/03/17. Northern Goose Processors Ltd., Box
510, Teulon, MANITOBA, R0C3B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Whole procedded geese; down and feathers; bedding
products, namely, down and feather pillows, comforters and
feather beds; ready-to-eat food products, namely, red meat and
poultry meat, vegetables, fish; ready-to-cook food products,
namely, raw goose, duck, chicken and turkey, vegetables, fish, red
meat; down and feather apparel, namely, jackets and sleeping
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oies entières transformées; duvet et plumes;
produits de literie, nommément oreillers en duvet et oreillers de
plumes, édredons et lits de plumes; produits alimentaires prêts à
servir, nommément viande rouge et volaille, légumes, poisson;
produits alimentaires prêts à cuire, nommément oie, canard,
poulet et dinde crus, légumes, poisson, viande rouge; habillement
en duvet ou de plumes, nommément vestes et sacs de couchage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,171,907. 2003/04/01. FARROW & BALL HOLDINGS LIMITED,
Uddens Estate, Wimborne, Dorset BH21 7NL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers, preservatives against rust
and deterioration of wood; colorants, mordants, raw natural resins;
metal and foil in powder for painters, decorators, printers and
artists; carpets, rugs, mats, mattings, linoleum and other materials
for covering floors; wallpaper and wall-hangings (non textile).
Used in CANADA since 1999 on wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 25, 2002 under No. 2297231 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, anti-rouille et
agents de conservation du bois; colorants, mordants, résines
naturelles brutes; métal en poudre et feuilles métalliques pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; moquettes, tapis,
paillassons, linoléum; papier peint et décorations murales (autres
qu’en tissus). Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec
les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25
octobre 2002 sous le No. 2297231 en liaison avec les
marchandises.

1,171,927. 2003/03/21. Cadbury Adams USA LLC, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLORETS BURSTS 

WARES: Confectionery products, namely candy, mints and
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes
et gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,943. 2003/03/21. R.C. Moffat Supply Limited, 725 East
McKenzie Street, P.O. Box 13, Atikokan, ONTARIO, P0T1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHEADLE JOHNSON SHANKS MACIVOR, SUITE 2000, 715
HEWITSON STREET, P.O. BOX 10429, THUNDER BAY,
ONTARIO, P7B6T8 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not
independently registrable, namely the words MOFFAT and
SUPPLY, except as they appear in the trade-mark.

WARES: (1) Promotional and advertising material, namely
letterhead, envelopes, shipping labels. (2) Golf balls with the
trademark imprinted on them, and hats and shirts with the
trademark printed or otherwise affixed on them. SERVICES: The
distribution of contractors’ goods and mining goods, including but
not limited to, equipment and other supplies, to mining,
construction, power plant, logging, pulp and paper, grain handling
industries, as well as municipalities throughout Northern Ontario,
Manitoba, Saskatchewan and Alberta. Used in CANADA since
March 2002 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce de toute partie de la marque de commerce
qui ne peut faire l’objet d’un enregistrement distinct, nommément
les mots MOFFAT et SUPPLY, sauf lorsqu’ils apparaissent dans
la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel et publicitaire,
nommément en-tête de lettres, enveloppes, étiquettes
d’expédition. (2) Balles de golf avec impression de la marque de
commerce, et chapeaux et chemises avec impression de la
marque de commerce ou avec la maque de commerce fixée sur
ces derniers. SERVICES: Distribution de produits pour
entrepreneurs et de produits d’exploitation minière, y compris,
mais sans s’y restreindre, équipement et autres fournitures, à
l’industrie des mines, de la construction, des centrales électriques,
de la foresterie, des pâtes et papier et de la manutention des
grains ainsi qu’aux municipalités du Nord de l’Ontario, du
Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta. Employée au
CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,172,019. 2003/03/21. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6 
 

WARES: Pharmacis authored clinical publications namely
newsletters, pamphlets, and magazines available in print or as
web based pdf’s that are published and distributed to caregivers
several times per year. SERVICES: Document and Web based
educational services for pharmacists, pharmacy technicians, and
pharmacy students providing information in print or as web based
pdf’s on conditions and diseases, to enhance standards of
practice. Used in CANADA since at least as early as January 1996
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications cliniques écrites par des
pharmaciens, nommément bulletins, dépliants et magazines sous
forme imprimée ou sous forme de fichiers PDF accessibles sur le
Web qui sont publiés et distribués aux soignants plusieurs fois par
an. SERVICES: Services éducatifs basés sur des documents et
sur le Web pour pharmaciens, techniciens en pharmacie et
étudiants en pharmacie qui fournissent des informations, sous
forme imprimée ou en format PDF du Web, sur les conditions des
malades et les maladies, pour améliorer les normes de pratique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,172,195. 2003/04/11. LABORATOIRE GARNIER & CIE Société
en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DEODRY 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 10 avril 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 220 169 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril
2003 sous le No. 03 3220169 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower; personal soaps; personal deodorants; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; suntanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products, namely: lipstick, eyeshadows, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; essential oils
for the body. Priority Filing Date: April 10, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 220 169 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 10, 2003 under No. 03 3220169 on wares.

1,172,388. 2003/03/25. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED a legal entity, Shell Centre, London SE1
7NE, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CID 
WARES: Apparatus and instruments for contacting gases and
liquids, namely, a system for increasing the liquid inlet velocity of
a downcomer; gas-liquid contact tray for use in distillation,
extraction, absorption or stripping columns. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la mise en
contact de flux gazeux ou d’autres liquides, nommément un
système pour augmenter la vitesse d’entrée du liquide d’un tube
de trop-plein; plateau pour la mise en contact de flux gazeux ou
d’autres liquides pour zones de distillation, extraction, absorption
ou rectification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,581. 2003/03/28. CLAUS JENSEN, 151 Spruce Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L5E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

ICNN 
WARES: Pre-recorded audio-visual data carriers for use as
teaching materials in the educational and entertainment fields,
namely, pre-recorded audio-visual compact disks, digital video
disks, music records, magnetic tapes, video cassettes, floppy
diskettes, photographic film, photo cameras, video cameras;
eyewear, namely, prescription glasses, sunglasses, sport
goggles; computer hardware, namely, monitors, print cartridges,
networking hardware, namely, computer hubs; televisions; image
projectors, namely, cinematographic projectors, slide projectors,
overhead projectors, epidiascopic projectors, video projectors and
audio-visual slide projectors; imitation jewelry and jewelry of
precious metal and stones, rings, necklaces, cuff links, tie pins,
earrings, bracelets, brooches, chains, pendants; objects of art
fashioned in bronze; clocks and watches, magnifying glass,
medallions, money clips, diadems, trophies, chains for watches,
neck chains, souvenir spoons; badges, books, notebooks,
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agendas, calendars, signs, photo albums, sticker pennants,
bumper stickers, decals, macaroons, flags, lapel pins, maps,
matches, licences plates, magnets, engravings, banners, paper
plates, cups and saucers, paper napkins, wrapping paper, writing
paper; board games, jigsaw puzzles, painting and colouring sets,
colouring books, magazines, greeting cards, signets, book covers,
postcards, photographs, newspapers, brochures, playing cards,
printing blocks; Canadian art and Canadian momentos, namely,
Canadian agenda books for school age children, high school
students, university and continuing adult education students;
leather and imitations of leather, namely, traveling bags, leather
key chains, leather shopping bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; wearing apparel, namely womens, mens,
childrens, infants jeans, pants, skirts, dresses, shirts, t-shirts,
sweaters, jackets, coats, parkas, raincoats, wind resistant jackets,
winter coats, socks and belts; footwear for men, women and
children, namely, boots, shoes, sandals, slippers, running shoes,
moccasins, rubber boots, overshoes, loafers and clogs; headgear
for men, women and children, namely, hats, bonnets, berets,
bands, bandannas, capes, hoods, headbands and visors;
gymnastic and athletic sporting goods, namely, athletic wrist and
joint supports; sports equipment, namely, hockey face masks,
helmets and jerseys, protective padding for knees and joints,
soccer balls, footballs, basketballs, baseballs, tennis balls and
fishing tackle; toys, namely, mechanical and electronic action
toys, toy arrows, baby multiple activity toys, bathtub toys,
bendable toys, pet toys, children’s multiple activity toys, crib toys,
disc toss toys, drawing toys, action figure toys, flying saucers,
infant toys, inflatable toys, music box toys, party favors in the
nature of small toys, plastic character toys, play mats containing
infant toys, plush toys, pop up toys, pull toys, punching toys, push
toys, ride-on toys, rubber character toys; sand and beach toys,
namely, sandbox toys, toy pail and shovel sets, toy rakes, toy sand
sieves, toy sand molds, water squirting toys, toy wheelbarrows;
sketching toys, soft sculpture toys, squeeze toys, stuffed toys,
talking toys, transforming robotic toys, water squirting toys, wind-
up toys, wind-up walking toys. SERVICES: Services of credit
institutions other than banks, namely, cooperative credit
associations, financial companies and lenders; services of
"investment trusts" and holding companies; services rendered in
the issuance of credit cards, services dealing with insurance,
namely, services rendered by agents or brokers engaged in
insurance, services rendered to insured and insurance
underwriting services; providing consultation services, through the
media of radio and/or television programs and/or a global
computer network, namely, gateway services, reseller services,
and air time brokerage services; receipt and delivery of online
messages and other data by electronic transmission via computer
terminals and wireless phones; operating online forums and chat
rooms for the transmission of messages among multiple wireless
phones. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porteurs de données audiovisuels
préenregistrés pour utilisation comme matériel didactique dans
les domaines pédagogiques et de divertissement, nommément
disques compacts audiovisuels préenregistrés, vidéodisques
numériques, disques de musique, bandes magnétiques,
cassettes vidéo, disquettes, pellicule photographique, appareils-
photo, caméras vidéo; articles de lunetterie, nommément verres

correcteurs, lunettes de soleil, lunettes de sport; matériel
informatique, nommément moniteurs, cartouches d’impression,
matériel informatique de réseautage, stations pivots; téléviseurs;
projecteurs d’images, nommément projecteurs
cinématographiques, projecteurs de diapositives,
rétroprojecteurs, projecteurs épiscopiques, projecteurs
épidiascopiques, projecteurs graphiques et projecteurs de
diapositives audiovisuels; faux bijoux et bijoux en pierres et en
métaux précieux, bagues, colliers, boutons de manchette,
épingles à cravate, boucles d’oreilles, bracelets, broches,
chaînes, pendentifs; objets d’art en bronze; horloges et montres,
loupe, médaillons, pinces à billets, diadèmes, trophées, chaînes
pour montres, chaînes de cou, cuillères-souvenirs; insignes,
livres, cahiers, agendas, calendriers, enseignes, albums à photos,
fanions autocollants, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, macarons, drapeaux, épingles de revers, cartes,
allumettes, plaques d’immatriculation, aimants, gravures,
bannières, assiettes en papier, tasses et soucoupes, serviettes de
table en papier, papier d’emballage, papier à écrire; jeux de table,
casse-tête, nécessaires de peinture et de coloriage, livres à
colorier, magazines, cartes de souhaits, signets, couvertures de
livre, cartes postales, photographies, journaux, brochures, cartes
à jouer, clichés d’imprimerie; art canadien et souvenirs canadiens,
nommément cahiers de préparation canadiens pour enfants d’âge
scolaire, élèves d’école secondaire, étudiants d’université et
adultes en éducation permanente; cuir et similicuir, nommément
sacs de voyage, porte-clés en cuir, sacs à provisions en cuir;
parapluies, parasols et cannes; articles vestimentaires pour
hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, nommément jeans,
pantalons, jupes, robes, chemises, tee-shirts, chandails, vestes,
manteaux, parkas, imperméables, blousons coupe-vent,
manteaux d’hiver, chaussettes et ceintures; articles chaussants
pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures de course,
mocassins, bottes en caoutchouc, couvre-chaussures, flâneurs et
sabots; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas,
capes, capuchons, bandeaux et visières; articles de sport pour la
gymnastique et l’athlétisme, nommément poignets de soutien et
supports d’articulations pour l’athlétisme; équipement de sport,
nommément masques, casques et jerseys de hockey,
rembourrage de protection pour genoux et articulations, ballons
de soccer, ballons de football, ballons de basket-ball, balles de
baseball, balles de tennis et articles de pêche; jouets,
nommément jouets d’action mécaniques et électroniques, flèches
jouets, jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets
pliables, jouets pour animaux de compagnie, jouets multi-activités
pour enfants, jouets de lit d’enfant, disques volants jouets,
trousses à dessiner pour enfants, figurines articulées d’action,
soucoupes volantes, jouets pour bébés, jouets gonflables, jouets
avec boîte à musique, cotillons sous forme de petits jouets,
personnages jouets en plastique, carpettes de jeu contenant des
jouets pour bébés, jouets en peluche, jouets surprise, jouets à
tirer, sacs gonflables, jouets à pousser, jouets enfourchables,
personnages jouets en caoutchouc; jouets pour le sable et la
plage, nommément jouets pour carré de sable, ensembles de
seau et de pelle jouets, râteaux jouets, tamis pour le sable jouets,
moules pour le sable jouets, jouets arroseurs à presser, brouettes
jouets; outils à croquis, jouets souples, jouets à presser, jouets
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rembourrés, jouets parlants, jouets robotisés à transformation,
jouets arroseurs à presser, jouets à remonter, jouets marcheurs à
remonter. SERVICES: Établissements de services de crédit
autres que les banques, nommément associations coopératives
de crédit, sociétés financières et prêteurs; services de sociétés de
placement et de sociétés de portefeuille; services en rapport avec
l’émission de cartes de crédit, services en rapport avec les
assurances, nommément services d’agents et de courtiers
d’assurance, services aux assurés et services de souscription à
une assurance; fourniture de services de conseil par
l’intermédiaire d’émission de radio et/ou de télévision et/ou d’un
réseau informatique mondial, nommément services de passerelle,
services de revendeur et services de courtage de temps
d’antenne; réception et acheminement de messages et autres
données en ligne au moyen de la transmission électronique par
terminaux informatiques et téléphones sans fil; exploitation de
forums et de cybersalons en ligne pour la transmission de
messages au moyen de multiples téléphones en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,173,036. 2003/03/31. MOSSIMO, INC., 2016 Broadway, Santa
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Stainless steel and silverplate flatware, namely, knives,
forks and spoons, stainless steel kitchen utensils, namely cooking
spoons, forks, knives and spatulas; mirrors, picture frames, non-
metal shower curtain rings, throw pillows, decorative pillows;
bathroom trays, bathroom cups made of ceramic, glass, plastic
and/or metal, lotion dispensers, soap dishes, tissue covers, toilet
brushes, toothbrush holders, towel hangers, towel hooks, waste
baskets; dinnerware composed of stoneware, earthenware,
porcelain, china and/or plastic; glass beverageware and
stemware, namely stemmed and footed glasses, crystal water
glasses, wine glasses, champagne glasses, glass and crystal
tumblers; drinking glasses, shot glasses, goblets, barware,
namely shot glasses, martini glasses, bottle openers, martini
shakers, footed wine, champagne and whiskey glasses; pots,
pans, skillets, casserole dishes, creamers, serving and mixing
spoons, ladles, cutting boards, napkin holders; storage utensils,
namely, canisters, bowls with lids, pasta containers, wooden
utensils, namely salad bowls and mixing bowls; spice racks, bread
boxes, chargers; figurines, vases, bowls, plates, platters, dishes,
pitchers, salt and pepper shakers, and candlesticks; bath linens
and bed linens, namely towels, hand towels, beach towels,

pillows, throws, , bath mats made of fabric, bath towels, bedskirts,
bedspreads, blankets, comforters, dish cloths, dust ruffles, duvets,
duvet covers, kitchen towels, mattress pads, napkins, pillow
cases, pillow shams, place mats, pot holders (oven mitts), quilts,
sheets, shower curtains, table cloths (not of paper), table runners,
tea towels, wash cloths and window curtains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie en acier inoxydable et en métal
argenté, nommément couteaux, fourchettes et cuillères,
ustensiles de cuisine en acier inoxydable, nommément cuillères à
cuisson, fourchettes, couteaux et spatules; miroirs, cadres,
anneaux de rideaux de douche non métalliques, oreillers
décoratifs, oreillers décoratifs; plateaux de salle de bain, tasses de
salle de bain en céramique, en verre, en plastique et/ou en métal,
distributeurs de lotion, porte-savons, couvercles à mouchoirs,
brosses pour toilette, porte-brosses à dents, crochets de support
à serviettes, crochets à serviettes, corbeilles à papier; articles de
table composés de grès céramique, de terre cuite, de porcelaine,
de porcelaine de Chine et/ou de plastique; verres à boire et
service de verres à pieds, nommément verres à pied, verres à eau
en cristal, verres à vin, coupes à champagne, gobelets en verre et
en cristal; verres, verres de mesure à alcool, gobelets, articles de
bar, nommément verres de mesure à alcool, verres à martini,
décapsuleurs, coqueteliers à martini, verres à pied pour le vin, le
champagne et le whisky; marmites, casseroles, poêles, cocottes,
crémiers, cuillères à servir et à mélanger, louches, planches à
découper, porte-serviettes; ustensiles d’entreposage,
nommément boîtes de cuisine, bols avec couvercles, contenants
à pâtes alimentaires, ustensiles en bois, nommément saladiers et
bols à mélanger; étagères à épices, boîtes à pain, chargeurs;
figurines, vases, bols, assiettes, plats de service, vaisselle,
pichets, salières et poivrières et chandeliers; linges de bain et
literies, nommément essuie-mains, serviettes de plage, oreillers,
jetés, tapis de bain en tissu, serviettes de bain, juponnages de lit,
couvre-pieds, couvertures, édredons, linges à vaisselle, volants
de lit, couettes, housses de couette, serviettes de cuisine, couvre-
matelas, serviettes de table, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, napperons, poignées de batterie de cuisine (gants de
cuisine), courtepointes, draps, rideaux de douche, nappes (non en
papier), chemins de table, torchons à vaisselle, débarbouillettes et
rideaux de fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,173,107. 2003/04/08. TADE PAYS DU LEVANT S.A.R.L., 188,
Chemin Faveyrolles, 83190 OLLIOULES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément savon pour blanchir,
poudres et liquides nettoyants pour le linge, produits détachants,
nommément savons détachants sous forme de poudre ou liquide;
savons de ménage, savon d’entretien pour la maison; produits
d’entretien pour les sols, nommément savons pour dégraisser et
abraser, cirages, cires; crème d’entretien pour le cuir; produit de
nettoyage et d’entretien sous forme de poudre ou liquide pour les
métaux, les couverts, la robinetterie, la céramique, le PVC, les
carrelages, la pierre et le marbre; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément masques de beauté, à l’exclusion des
produits d’abrasion superficielle de la peau par voie chimique;
fonds de teint (liquide, mâtes, poudres); poudres pour maquillage,
poudres à appliquer après le bain et poudres pour l’hygiène
corporelle, nommément talc parfumé; savons de toilette, savons
déodorants; parfums, eaux de toilette et eaux de cologne;
préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles et
gels); dépilatoire (gels, crèmes et cire); déodorants et
antisudoraux; produits de soins capillaires, nommément teintures
capillaires et décolorantes, produits pour l’ondulation, le défrisage
et la fixation (sprays, crèmes, mousses, gels), produits de mise en
plis (sprays, crèmes, mousses, gels), produits de nettoyage
(lotions, poudres, shampooings), produits d’entretien pour la
chevelure (lotions, crèmes, huiles), produits de coiffage (lotions,
laques, brillantines); produits pour le rasage (savons, mousses,
lotions); produits de maquillage et démaquillage du visage et des
yeux, nommément crèmes, lotions et laits démaquillants; produits
destinés à être appliqués sur les lèvres, nommément rouge à
lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des
lèvres; produits pour soins dentaires et buccaux, nommément,
soie dentaire, brosses à dents, rince bouche, dentifrices; produits

pour les soins et maquillage des ongles, nommément vernis à
ongles, limes à ongles, crèmes et lotions pour l’assouplissement
et l’adoucissement des cuticules; produits pour les soins intimes
externes, nommément serviettes sanitaires, protèges dessous,
lingettes humides pour hygiène féminine, mousses et gels
nettoyants pour hygiène féminine; produits solaires, nommément
crèmes solaires; produits de bronzage sans soleil, nommément
crèmes, lotions, gels et sprays autobronzants; produits permettant
de blanchir la peau (crèmes, lotions); produits antirides,
nommément crèmes, lotions et pommades antirides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2000 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of SOAP and PAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for bleaching and other substances for
laundry, namely powder and liquid cleaners for laundry, spot
removers, namely spot remover soaps in powder or liquid form,
hand soaps, household cleanser; floor care products, namely
soaps for removing grease and abrading, polishes, waxes; leather
care cream; care and cleaning product in powder or liquid form for
metals, cutlery, plumbing fixtures, ceramics, PVC, flooring tiles,
stone and marble; perfumery; essential oils; cosmetics, namely
facial masks, excluding superficial chemical skin abrasion
products; foundation make-up (liquid, matte, powder); make-up
powders, powders to apply after the bath and powders for
personal hygiene, namely scented talcum powder; personal soap,
deodorant soaps; perfumes, toilet waters and eau de Cologne;
bath and shower preparations (salts, foams, oils and gels);
depilatories (gels, creams and wax); deodorants and
antiperspirants; hair care products, namely hair dyes and
decolourants, products for curling, straightening and setting
(sprays, creams, foams, gels), hair styling preparations (sprays,
creams, foams, gels), cleaning products (lotions, powders,
shampoos), hair care products (lotions, creams, oils), hairstyling
products (lotions, sprays, pomades); shaving products (soaps,
foams, lotions); make-up products and make-up removal products
for the face and eyes, namely make-up remover creams, lotions
and milks; products to be applied to the lips, namely lipstick, lip
balm, lip gloss, lip pencils; dental and oral care products, namely
dental floss, tooth brushes, mouthwash, tooth paste; nail care and
polishing products, namely nail polish, nail files, creams and
lotions to make cuticles soft and flexible; products for external
hygiene, namely sanitary napkins, panty liners, wet wipes for
feminine hygiene, cleansing foams and gels for feminine hygiene;
suntan products, namely sun creams; sunless tanning products,
namely self-tanning creams, lotions, gels and sprays; skin
whitening products (creams, lotions); anti-wrinkle products,
namely anti-wrinkle creams, lotions and pomades. Used in
CANADA since at least as early as March 14, 2000 on wares.

1,173,113. 2003/04/08. 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 

VIVID 
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WARES: Cardiovascular colour flow Doppler ultrasound imaging
systems; transducers adapted for use with said ultrasound
imaging systems, including transducers adapted for patient
monitoring; and parts or fittings for all the aforementioned wares.
Used in CANADA since January 26, 2001 on wares. Priority
Filing Date: February 03, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/210,227 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie à écho-doppler couleur
pour examens cardio-vasculaires; transducteurs adaptés pour
utilisation avec les systèmes d’imagerie à ultrasons
susmentionnés, y compris transducteurs adaptés pour la
surveillance des patients; pièces ou accessoires pour tous les
produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis 26
janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/210,227 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,173,174. 2003/04/01. OLYMPUS OPTICAL COMPANY
LIMITED, a legal entity, 43-2, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

YOUR VISION, OUR FUTURE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
VISION with respect to "artificial eyes" apart from the trade mark.

WARES: (1) Photographic cameras; digital cameras; audio tape
recorders and tapes; voice recorders; batteries and cells; optical,
acoustic, scanning and measuring microscopes; goggle-type color
monitors; binoculars; magneto-optical disk drives; printers, bar-
code scanners; dot-code readers and writers; computers and
computer peripherals; computer software for creating, storing,
maintaining, viewing and transmitting data, sounds and images;
copying machines; endoscopes for industrial use; parts and
fittings for the aforementioned goods. (2) Medical and surgical
endoscopes; ultrasonic endoscopes; electronic endoscopic
ultrasound processing and storage unit; biological and surgical
microscopes; clinical analyzers; operation instruments for use with
medical and surgical endoscopes, namely, biopsy forceps,
grasping forceps, retrieval baskets, injectors, suture cutters,
cytology brushes, cannulas, polypectomy snares, rotatable clip
fixing devices, papillotomy knives, mechanical lithotriptors,
drainage tubes and lavage catheres; furniture and beds for
endoscopic examination purposes; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic soles, orthopaedic implants, arthroscopes, and
orthopaedic instruments, namely, shaver, air drill, airtome, trocar,
forceps surgical knife, electroncautery, curette, probe, suction
tube, cannala, reactor, handpieces for use in surgical orthopaedic
operations; suture cutters, suture needles and sutures; parts and
fittings for the goods. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot VISION en
ce qui concerne les yeux artificiels en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Appareils-photo; caméras numériques;
magnétophones et bandes; enregistreurs de conversations; piles
et éléments; microscopes optiques, acoustiques, à balayage et de
mesure; moniteurs couleur à lunettes de vision; jumelles; lecteurs
de disque magnéto-optiques; imprimantes, lecteurs de code à
barres; lecteurs et dispositifs d’inscription de code à points;
ordinateurs et périphériques; logiciels pour création, stockage,
tenue à jour, visualisation et transmission de données, de sons et
d’images; photocopieurs; endoscopes pour usage industriel;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2)
Endoscopes à usage médical et chirurgical; endoscopes
ultrasoniques; unité de traitement et de stockage d’ultrasons
endoscopiques; microscopes biologiques et chirurgicaux;
analyseurs cliniques; instruments à utiliser en liaison avec les
endoscopes médicaux et chirurgicaux, nommément pinces à
biopsie, pinces à préhension, pinces à panier, injecteurs, ciseaux
coupe-fils, brosses cytologiques, canules, anses à polypectomie,
dispositifs rotatifs de fixation d’agrafe, papillotomes, lithotriteurs
mécaniques, drains et cathéters de lavage; mobilier et lits pour
examen endoscopique; membres, yeux et dents artificiels;
semelles orthopédiques, prothèses orthopédiques, arthroscopes,
et instruments orthopédiques, nommément rasoir, perceuse
pneumatique, perforateurs pneumatiques, trocart, bistouri et
pince, électrocautère, curette, sonde, tube d’aspiration, cannule,
réacteur, pièces à main pour interventions chirurgicales et
orthopédiques; ciseaux coupe-fils, aiguilles de suture et fils de
suture; pièces et accessoires pour ce matériel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,060. 2003/04/09. Miss Siriwan Janpiean, 20/33
Ladplakhow Soi 10, Ladplaow, Bangkok 10230, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Precious metals, precious stones and gems, jewellery,
watches, clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GEMS et THAILAND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Métaux précieux, pierres précieuses et
gemmes, bijoux, montres, horloges. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,174,074. 2003/04/08. LAMB-WESTON, INC., 8701 West Gage
Boulevard, Kennewick, Washington 99336, 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 BAKERY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen fruit-pastries, pies, and crescent-shaped,
rectangular-shaped and square-shaped dough-enrobed fruit-filled
turnovers and sandwiches. Used in CANADA since at least as
early as November 08, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtes aux fruits surgelées, tartes, et
chaussons garnis de fruits et enrobés de pâte de forme carrée,
rectangulaire et en forme de croissant et sandwiches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2002
en liaison avec les marchandises.

1,174,238. 2003/04/17. GIMPEX - GERMAN IMPORT AND
EXPORT LTD., 64 SPADINA AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M5V2H8 
 

As per applicant, the word AMIQ is an Inuit word for animal skins
and hides.

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

WARES: Men’s and women’s sheepskin, leather, fur and
combination fur/leather/sheepskin outerwear, jackets, coats, vests
and accessories - leather, fur, and combination fur/leather/
sheepskin hats, mittens, gloves, scarves. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot AMIQ est un mot inuit qui désigne des
peaux d’animaux et cuirs bruts.

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

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, blousons, manteaux,
vestes et accessoires faits de peau de mouton, de fourrure, de cuir
et de combinaisons de ces matières; chapeaux, mitaines, gants et
foulards faits de cuir, de fourrure et de combinaisons de ces
matières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,248. 2003/04/22. CAROL PRYHITKO, 227 MANITOU
WAY, ANCASTER, ONTARIO, L9G1Y1 
 

WARES: Moccasins and shoes made from sheepskin, leather and
fur for infants, pre-toddlers and toddlers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mocassins et chaussures faits de peau de
mouton, de cuir et de fourrure pour nouveau-nés, nourrissons et
tout-petits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,174,565. 2003/05/16. Arc Risk Management Limited, 73
Watling Street, London, EC4M 9BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACKIE DUIGNAN, 3645 DUTCH VILLAGE ROAD, APT. 4,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3N2T1 
 

SERVICES: Training of personnel in the field of security namely
the protection of persons, businesses and domestic buildings;
provision of news on-line; Research in the field of security; security
advisory services, namely the protection of persons, businesses
and domestic buildings; bodyguard services; security assessment
of risks relating to the protection of persons; security assessment
of risks relating to the protection of companies; detective
agencies; security surveillance namely the protection of persons,
businesses and domestic buildings; computerised security
services for business establishments; computerised security
services for domestic establishments. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Formation de personnel dans le domaine de la
sécurité, nommément protection de personnes, d’entreprises et
d’habitations; fourniture d’actualités en ligne; recherche dans le
domaine de la sécurité; services de conseils en sécurité,
nommément protection de personnes, d’entreprises et
d’habitations; services de gardes du corps; évaluation des risques
de sécurité ayant trait à la protection des personnes; évaluation
des risques de sécurité ayant trait à la protection des entreprises;
agences de détectives; surveillance de sécurité, nommément
protection de personnes, d’entreprises et d’habitations; services
de sécurité informatisés pour établissements commerciaux;
services de sécurité informatisés pour habitations. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,174,652. 2003/04/14. RICHARD I. POSTMAN, c/o Marshall E.
Rosenberg, Esq., 1717 K Street, NW, Suite 600, Washington, DC
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

K-9 HEROES 
WARES: Plastic character toys; plush toys; soft sculpture plush
toys; stuffed toys; talking toys; dog toys; electronic action toys;
fantasy character toys; mechanical toys; pet toys; mechanical and
electrical action toys; battery operated action toys; bendable toys;
wind-up toys wind up walking toys; stuffed toy animals; stuffed toy
bears; children’s multiple activity toys non-riding transportation
toys; mechanical action toys; inflatable toys; rubber character
toys; push toys; squeezable squeaking toys inflatable toys
showing decorative pictures; inflatable ride-on toys; in IC 028.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines de jeu en plastique; jouets en
peluche; jouets en peluche souples; jouets rembourrés; jouets
parlants; jouets pour chiens; jouets d’action électroniques; jouets
représentant des personnages fictifs; jouets mécaniques; jouets
pour animaux familiers; jouets d’action mécaniques et électriques;
jouets d’action à piles; jouets pliables; jouets à remonter; jouets
marcheurs à remonter; animaux rembourrés; oursons
rembourrés; jouets multi-activités pour enfants; véhicules de
transport pour enfants sans conduite; jouets d’action mécaniques;
jouets gonflables; jouets en caoutchouc représentant des
personnages; jouets à pousser; jouets sonores à presser; jouets
gonflables montrant des images décoratives; jouets gonflables à
enfourcher; dans IC 028. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,876. 2003/04/15. BASELL N.V., a legal entity, Hoeksteen
66, 2132 MS Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LUPOTECH 
SERVICES: Research, development and improvement of new
chemical processes; advisory and consulting services in the field
of process technology; engineering services in the field of process
technology; technical consultation, support and design in the field
of process technology; industrial design services for others;
preparation of engineering drawings, technical documentation and
reports; chemical analysis services; technical supervision services
and inspection services with respect to the operability of
processes for manufacturing olefin-based polymers; intellectual
property consultation services; licensing of intellectual property, all
these being services in connection with a process for
manufacturing olefin-based polymers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Recherche, élaboration et amélioration de nouveaux
procédés chimiques; services de consultation dans le domaine de
la technologie des procédés; services d’ingénierie dans le
domaine de la technologie des procédés; consultation, soutien et
conception techniques dans le domaine de la technologie des
procédés; services de conception industrielle pour des tiers;
préparation de dessins techniques, de documents techniques et
de rapports; services d’analyse chimique; services de supervision



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 99 01 septembre 2004

et d’inspection techniques en ce qui concerne l’utilité de procédés
pour fabriquer des polymères à base d’oléfine; services de
consultation en matière de propriété intellectuelle; concession de
licences d’utilisation de propriété intellectuelle, tous ces services
étant liés à un procédé de fabrication de polymères à base
d’oléfine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,908. 2003/04/16. Continental Fragrances, Ltd., 770 Forest,
Suite B, Birmingham, Michigan 48008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Hairspray, hair gel, hair shampoo, hair conditioner.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under
No. 2,809,154 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fixatif capillaire, gel capillaire, shampoing et
revitalisant capillaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,809,154 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,975. 2003/04/25. The TDL Marks Corporation, 10590
Chemin de la Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC, H8T1A4
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 GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable and fundraising services for local charities
and communities for community benefit; providing community
services, namely, financial sponsorship of community initiatives or
events, namely food share programs, sports programs, child find
programs, litter programs, outreach programs, community event
trailers and community festivals involving family, sports and

music; providing community services, namely, organizing and
operating, with local communities, food share programs, sports
programs, child find programs, litter programs, outreach
programs, community event trailers, and community festivals
involving family, sports and music. Used in CANADA since
January 2003 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 bienfaisance et de collecte de fonds au
profit d’oeuvres de bienfaisance et collectivités pour le mieux-être
du plus grand nombre; fournitures de services communautaires,
nommément soutien financier de programmes et événements
communautaires, nommément programmes de dons d’aliments,
programmes sportifs, programmes de recherche d’enfants,
programmes de gestion des déchets, programmes de
sensibilisation, tournées de remorques pour événements
communautaires et festivals communautaires auxquels
participent les familles et qui comprennent des sports et de la
musique; fourniture de services communautaires, nommément
organisation, en collaboration avec les collectivités, et tenue de
programmes de dons d’aliments, de programmes sportifs, de
programmes de recherche d’enfants, de programmes de gestion
des déchets, de programmes de sensibilisation, de tournées de
remorques pour événements communautaires et de festivals
communautaires auxquels participent les familles et qui
comprennent des sports et de la musique. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les services.

1,175,137. 2003/04/16. CGC Inc. a legal entity, P.O. Box 4034,
Terminal A, Toronto, ONTARIO, M5W1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

F1 FORMULE 1 
The right to the exclusive use of the word FORMULE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Drywall compound. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Composé à cloisons sèches. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,682. 2003/04/23. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED,
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

McV A:M 
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WARES: Biscuits, cakes, muffins, flapjacks, waffles, tarts,
pastries, chocolate, chocolate confectionery, cereal bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, gâteaux, muffins,
crêpes, gaufres, tartelettes, pâtisseries, chocolat, friandises au
chocolat, barres aux céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,176,168. 2003/04/29. L’Arche Canada Inc., 381 Rachel E.,
Montréal, QUEBEC, H2W1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Raising and collecting of funds, subsidies and aid
of all types for establishments caring for persons with disabilities.
(2) Providing of training for people living with persons with
disabilities and managers; educational activities for persons with
disabilities, promote and raise awareness of the activities and
needs of foundations, associations or communities caring for
persons with disabilities by providing information in this field. (3)
Accommodation for persons with disabilities; creation and
management of homes providing accommodation for persons with
disabilities, enabling them to live in the community and do a job or
pursue an activity suited to their abilities. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on services.

SERVICES: (1) Collecte de fonds et obtention de subventions et
d’aide de tout type pour des établissements de soins pour
personnes handicapées. (2) Fourniture de services de formation
pour habitant avec des personnes handicapées et gestionnaires;
services éducatifs pour personnes handicapées, promotion des
activités et besoins des fondations, associations et collectivités
s’occupant des personnes handicapées et services de
sensibilisation connexes au moyen de la mise à disposition
d’information en la matière. (3) Hébergement pour personnes
handicapées; création et gestion de maisons hébergeant des
personnes handicapées afin de permettre à ces dernières de vivre
dans la communauté et de travailler ou d’exercer une activité
convenant à leur handicap. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,176,169. 2003/04/29. L’Arche Canada Inc., 381 Rachel E.,
Montréal, QUEBEC, H2W1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: (1) Raising and collecting of funds, subsidies and aid
of all types for establishments caring for persons with disabilities.
(2) Providing of training for people living with persons with
disabilities and managers; educational services for persons with
disabilities, promote and raise awareness of the activities and
needs of foundations, associations or communities caring for
persons with disabilities by providing information in this field. (3)
Accommodation for persons with disabilities; creation and
management of homes providing accommodation for persons with
disabilities, enabling them to live in the community and do a job or
pursue an activity suited to their abilities. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on services.

SERVICES: (1) Collecte de fonds et obtention de subventions et
d’aide de tout type pour des établissements de soins pour
personnes handicapées. (2) Fourniture de services de formation
pour les personnes habitant avec des personnes handicapées et
gestionnaires; services éducatifs pour personnes handicapées,
promotion des activités et besoins des fondations, associations et
collectivités s’occupant de personnes handicapées et services de
sensibilisation connexes au moyen de la mise à disposition
d’information en la matière. (3) Hébergement pour personnes
handicapées; création et gestion de maisons hébergeant des
personnes handicapées afin de permettre à ces dernières de vivre
dans la communauté et de travailler ou d’exercer une activité
convenant à leur handicap. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,176,170. 2003/04/29. L’Arche Canada Inc., 381 Rachel E.,
Montréal, QUEBEC, H2W1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: (1) Raising and collecting of funds, subsidies and aid
of all types for establishments caring for persons with disabilities.
(2) Providing of training for people living with persons with
disabilities and managers; educational services for persons with
disabilities, promote and raise awareness of the activities and
needs of foundations, associations or communities caring for
persons with disabilities by providing information in this field. (3)
Accommodation for persons with disabilities; creation and
management of homes providing accommodation for persons with
disabilities, enabling them to live in the community and do a job or
pursue an activity suited to their abilities. Used in CANADA since
at least as early as 1996 on services.

SERVICES: (1) Collecte de fonds et obtention de subventions et
d’aide de tout type pour des établissements de soins pour
personnes handicapées. (2) Fourniture de services de formation
pour les personnes habitant avec des personnes handicapées et
gestionnaires; services éducatifs pour personnes handicapées,
promotion des activités et besoins des fondations, associations et
collectivités s’occupant de personnes handicapées et services de
sensibilisation connexes au moyen de la mise à disposition
d’information en la matière. (3) Hébergement pour personnes
handicapées; création et gestion de maisons hébergeant des
personnes handicapées afin de permettre à ces dernières de vivre
dans la communauté et de travailler ou d’exercer une activité
convenant à leur handicap. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,176,333. 2003/04/29. Colibri Corporation (a Rhode Island
corporation), 100 Niantic Avenue, Providence, RI 02907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,177,002. 2003/05/05. HESPE & WOELM GMBH & CO. KG,
Hasselbeckerstrasse 4, D-42579 Heiligenhaus, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: (1) Fittings for guiding, supporting or interlocking of
doors, gates, windows and window shutters; guide tracks and
roller systems for doors, gates, windows, window shutters and
stationary transporters; fittings for furniture; sliding doors and
sliding gates, folding and rolling gates; sliding stages for the
technical equipment of buildings and gate tracks and roller
systems for that; stationary transporters, namely, conveyors and
small crane systems, for the transport of material and the transport
of supply lines; tool boxes. (2) Electrical drives for doors, gates,
windows and window shutters and stationary transporters; drives
for sliding stages for the technical equipment of buildings; lifts for
the transport of people, chain hoists, shelf-servicing appliances,
namely, conveyors and small crane systems for the transport of
warehouse goods. (3) Workshop equipment namely storage
racks, holders for tools, containers for the storage and transport of
goods; fittings for furniture, not made of metal. Priority Filing Date:
November 05, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 53
577.2/06 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour guider, supporter et
verrouiller des portes, des barrières, des fenêtres et des volets;
glissières de guidage et dispositifs de roulement pour portes,
barrières, fenêtres, volets et transporteurs stationnaires;
accessoires pour meubles; portes coulissantes et barrières
coulissantes, barrières pliantes et roulantes; échafaudages
coulissants pour l’équipement technique de bâtiments et
glissières et dispositifs de roulement pour ces échafaudages;
transporteurs stationnaires, nommément systèmes de
convoyeurs et de petites grues pour le transport de matériel et de
conduites d’alimentation; boîtes à outils. (2) Dispositifs électriques
pour portes, barrières, fenêtres et persiennes et transporteurs
fixes; dispositifs de scènes coulissantes pour l’équipement
technique des bâtiments; monte-charges pour le transport de
gens, palans à chaîne, appareils pour l’entretien de tablettes,
nommément, convoyeurs et petits systèmes de grues pour le
transport de marchandises de l’entrepôt. (3) Équipement d’atelier,
nommément étagères de rangement, supports pour outils,
conteneurs pour l’entreposage et le transport de marchandises;
raccords pour meubles, en matériau non métallique. Date de
priorité de production: 05 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 53 577.2/06 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,177,115. 2003/05/15. Maurice OHAYON, 76 bis, rue des Saints
Pères, 75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

NOTIFY 
Le consentement de Saskatchewan Telecommunications Holding
Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté,
savons de toilette; produits de parfumerie nommément eaux de
parfum, eaux de Cologne, parfums, lotions et crèmes parfumées
pour le corps; huiles essentielles nommément huiles essentielles
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés, huiles
essentielles pour utilisation personnelle, huiles essentielles pour
la fabrication d’arôme; cosmétiques nommément laits
démaquillants, crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de
jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes, fonds de teint, ombres
à paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintés, lotions pour les cheveux; articles de lunetterie
nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
lunettes de sport, verres de lunettes, étuis à lunettes; joaillerie
nommément pierres précieuses; bijouterie nommément bagues,
bracelets, chaînes, colliers, broches, boucles d’oreilles; horlogerie
et instruments chronométriques nommément montres, horloges,
chronomètres, réveille-matin; bracelets de montres; malles et
valises, porte-documents, malettes pour documents, sacs à dos,
sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d’écoliers,
porte-monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles, étuis pour
clés (maroquinerie), parapluies, parasols et cannes; vêtements
nommément manteaux, imperméables, pardessus, paletots,
vestes, gilets, pantalons, jupes, robes, chemisiers, gilets de laine,
pulls, débardeurs, cardigans, chaussettes, camisoles, caleçons,
blousons, blazers, bermudas, shorts, t-shirts, salopettes;
chaussures nommément souliers, bottes, escarpins, pantoufles,
espadrilles; chapellerie nommément chapeaux, casquettes,
bérets, visières. Date de priorité de production: 22 novembre
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 195 559 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
novembre 2002 sous le No. 02 3195559 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Consent from Saskatchewan Telecommunications Holding
Corporation is of record.

WARES: Soaps, namely beauty soaps, personal soaps;
perfumery products, namely eaux de parfum, colognes, perfumes,
scented lotions and creams for the body; essential oils, namely
essential oils for use in the manufacture of scented products,
essential oils for personal use, essential oils for use in the
manufacture of scents; cosmetics, namely make-up remover milk,
toilet creams, cleansing creams, day creams, night creams,
moisturizing cream, make-up foundations, eyeshadow, blushes,
mascaras, nail polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder,
coloured creams, hair lotions; eyewear, namely eyeglasses,

eyeglass frames, sunglasses, sport glasses, eyeglass lenses,
eyeglass cases; jewellery, namely precious stones; fashion
jewellery, namely rings, bracelets, chains, necklaces, brooches,
earrings; clocks and timepieces, namely watches, clocks, stop
watches, alarm clocks; watch bands; travel trunks and suitcases,
briefcases, attache cases for documents, backpacks, hand bags,
beach bags, travel bags, school bags, change holders (not made
of precious metals), wallets, key cases (leatherware), umbrellas,
parasols and walking sticks; clothing, namely coats, raincoats,
topcoats, overcoats, jackets, vests, pants, skirts, dresses, shirt
blouses, wool sweaters, pullovers, slipovers, cardigans, socks,
camisoles, briefs, waist-length jackets, blazers, Bermuda shorts,
shorts, T-shirts, overalls; footwear, namely shoes, boots, pumps,
slippers, sneakers; millinery, namely hats, peak caps, berets, visor
hats. Priority Filing Date: November 22, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 195 559 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 22, 2002 under No. 02 3195559 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,177,288. 2003/05/07. SIEBEL SYSTEMS, INC., 2207
Bridgepoint Parkway, San Mateo, California 94404, 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 

UAN 
Consent of The Board of Regents of Memorial University of
Newfoundland is of record.

WARES: Computer software for integrating computer software
applications and documentation distributed as a unit therewith.
SERVICES: Computer services, namely integrating computer
software applications; designing, developing, implementing,
installing, analyzing and consulting in connection with computer
software used for integrating computer software applications.
Priority Filing Date: November 07, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/182,945 in association
with the same kind of wares; November 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/182,942 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Dépôt du consentement du Conseil d’administration de la
Memorial University of Newfoundland.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’intégration d’applications
logicielles et documentation distribuées comme un tout.
SERVICES: Services d’informatique, nommément intégration
d’applications logicielles; conception, élaboration, mise en úuvre,
installation, analyse et consultation en rapport avec les logiciels
utilisés pour l’intégration d’applications logicielles. Date de priorité
de production: 07 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/182,945 en liaison avec le même
genre de marchandises; 07 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/182,942 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,177,468. 2003/05/09. AZAM ALI CHAUDHRY, FARRUKH
INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT COMPANY, 1110-100
GAMBLE AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M4K2H2 

VILLAGERICE 
WARES: Basmati rice. SERVICES: Import and export of basmati
rice; retail sale of basmati rice. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Riz basmati. SERVICES: Import-export de riz
basmati; vente au détail de riz basmati. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,177,540. 2003/05/14. Richard Startek, 975 Queenston Road,
Stoney Creek, ONTARIO, L8G1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

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

WARES: Lifting device for attachment to plastic bags, such as
plastic trash or shopping bags to make bags easier to carry.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de levage qui s’attache à des sacs
en plastique, comme les sacs à déchets ou les sacs à provisions,
pour les rendre plus faciles à porter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,769. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colour red, orange and shaded variations thereof.

WARES: Anti-static preparations for household purposes, de-
greasing preparations for household purposes, rust removing
preparations, stain removing benzine, fabric softeners for laundry
use, laundry bleach, adhesives for affixing false hair, adhesives for
affixing false, eyelashes, laundry starch, seaweed gelatine for
laundry use, paint stripping preparations, shoe and boot cream,
shoe black, detergents, dentifrices, natural perfumery prepared
from vegetables, natural perfumery prepared from animals,
synthetic perfumery, compound perfumery, food flavorings
prepared from essential oils, incenses and fragrances, abrasive
paper, abrasive cloth, abrasive sand, artificial pumice stone,
polishing paper, polishing cloth, false nails, false eyelashes. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 11,
2002 under No. 4534004 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la partie hachurée du dessin est en
rouge, en orange et en variations ombragées de ces couleurs.

MARCHANDISES: Préparations antistatiques pour usage
domestique, préparations dégraissantes pour usage domestique,
préparations de dérouillage, benzène détachant, produits
assouplissants pour la lessive, agent de blanchiment pour la
lessive, adhésifs pour fixer de faux cheveux, adhésifs pour fixer de
faux cils, amidon, gélatine de varech pour la lessive, préparations
de décapage de peinture, crème pour chaussures et bottes, cirage
à chaussures, détergents, dentifrices, parfums naturels à base de
légumes, parfums naturels à base d’animaux, parfums
synthétiques, parfums composés, aromatisants préparés à partir
d’huiles essentielles, d’encens et de parfums, papier abrasif, toile
abrasive, sable abrasif, pierre ponce artificielle, papier à lustrer,
chiffon à lustrer, faux ongles, faux cils. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 11 janvier 2002 sous le No. 4534004 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,177,770. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ENEOS 
WARES: Metal working machines and tools, mining machines
and apparatus, construction machines and apparatus, loading-
unloading machines and apparatus, fishing machines and
instruments, chemical processing machines and apparatus, textile
machines and apparatus, food or beverage processing machines
and apparatus, lumbering, woodworking, or veneer or plywood
making machines and apparatus, pulp making, paper making or
paper working machines and apparatus, printing or bookbinding
machine and apparatus, sewing machines, plowing machines and
implements (other than hand-held tools), cultivating machines and
implements, harvesting machines and implements, plant fiber
processing machines and implements (for making agricultural aids
of crude vegetable fibrous materials), fodder Presses, fodder
cutting machines, fodder mixing machines, cake-fodder crushing
machines, milk filters, chick brooders, incubators for eggs,
agricultural machines and implements, shoe making machines,
leather tanning machines, tobacco processing machines,
glassware manufacturing machines and apparatus, painting
machines and apparatus, packaging or wrapping machines and
apparatus, power operated potters wheels, plastic processing
machines and apparatus, semiconductor manufacturing machines
and systems, rubber-goods manufacturing and apparatus, stone
working machines and apparatus, non-electric prime movers (not
for land vehicles), parts for non-electric prime movers for land
vehicles, pneumatic or hydraulic machines and instruments,
adhesive tape dispensing machines, automatic stamping
machines, electric washing machines for industrial purposes, food
mixing machines for commercial use, food peeling machines for
commercial use, dish washing machines for industrial purposes,
food cutting, chopping and slicing machines for commercial use,
electric wax-polishing machines for industrial purposes, vacuum
cleaners for industrial purposes, dish washing machines for
household purposes, electric wax-polishing machines for
household purposes, washing machines for household purposes,
vacuum cleaners for household purposes, electric food blenders
for household purposes, repairing fixing machines and apparatus,
mechanical parking systems, vehicle washing installations, shafts,
axles or spindles, bearings (machine elements not for land
vehicles), shaft couplings or connectors, bearings, power
transmissions and gearing for machines, shock absorbers,
springs, brakes, valves, lawnmowers, electrically operated curtain
drawers, waste compacting machines and apparatus, waste
crushing machines, starters for motors and engines, AC motors
and DC motors, AC generators, DC generators, dynamo brushes.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
November 09, 2001 under No. 4520009 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils à travailler les métaux,
machines et appareils pour l’exploitation minière, engins et
appareils de construction, machines et appareils de chargement
et de déchargement, machines et instruments de pêche,
machines et appareils de traitement de produits chimiques,
machines et appareils pour textiles, machines et appareils de
transformation d’aliments ou de boissons, machines et appareils
d’exploitation forestière, de travail du bois ou de fabrication de
placage ou de contreplaqué, machines et appareils de fabrication
de pâtes, de papier ou de travail du papier, machines et appareils
d’impression ou de reliure, machines à coudre, machines et outils
de labourage (autres qu’outils à main), machines et outils de
travail du sol, machines et outils de récolte, machines et outils de
traitement de fibres d’origine végétale (pour la fabrication
d’accessoires agricoles de matériaux fibreux bruts d’origine
végétale), presses à fourrage, hache-fourrage, mélangeuses de
fourrage, concasseurs de fourrage durci, filtres de lait,
poussinières, incubateurs pour úufs, machines et outils agricoles,
machines de cordonnerie, machines de tannage du cuir,
machines de traitement du tabac, machines et appareils de
fabrication de verrerie, machines et appareils à peinturer,
machines et appareils d’emballage, tours de potier à alimentation
électrique, machines et appareils de traitement du plastique,
machines et systèmes de fabrication de semiconducteurs,
appareils et fabrication d’articles en caoutchouc, machines et
appareils de travail de la pierre, appareils moteurs non électriques
(non pour véhicules terrestres), pièces pour appareils moteurs
non électriques pour véhicules terrestres, machines et
instruments pneumatiques ou hydrauliques, distributeurs de
rubans adhésifs, machines automatiques à affranchir, laveuses
électriques pour usage industriel, mélangeurs à aliments pour
usage commercial, machines à peler les aliments pour usage
commercial, lave-vaisselles pour usage industriel, machines de
coupe, de hachage et à trancher les aliments pour usage
commercial, polisseuses-lustreuses électriques pour usage
industriel, aspirateurs pour usage industriel, lave-vaisselle pour la
maison, polisseuses-lustreuses électriques pour la maison,
laveuses pour la maison, aspirateurs pour la maison, mélangeurs
d’aliments électriques pour la maison, réparation de machines et
d’appareils pour véhicules terrestres, systèmes de stationnement
mécaniques, installations de lavage de véhicules, arbres, essieux
ou axes, roulements (éléments de machine non pour véhicules
terrestres), raccords ou connecteurs d’arbre, roulements,
transmissions de puissance et trains d’engrenages pour
machines, amortisseurs, ressorts, freins, appareils de robinetterie,
tondeuses à gazon, tire-rideaux électriques, machines et
appareils de compactage des déchets, concasseurs de déchets,
démarreurs pour moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs
à courant continu, dynamos à courant alternatif, dynamos à
courant continu, balais de dynamo. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09
novembre 2001 sous le No. 4520009 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,177,771. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colours red, orange and shaded variations thereof.

WARES: Metal working machines and tools namely, punching
presses, shaping machines, metal sawing machines, grinding
machines, perforating machines, cutting machines, lathes, slotting
machines, boring machines, threading machines, nut tapping
machines, gear cutting and finishing machines, milling machines,
broaching machines, planning machines, horning machines,
drilling machines, tapping machines, pneumatic drills, pneumatic
hammers, grinders, sanders, electric drills, electric hammers,
screwdrivers, nut runners, buffers, polishers, wrenches, taps,
printing or bookbinding machine and apparatus, sewing
machines, plowing machines and implements (other than hand-
held tools), plant fiber processing machines and implements (for
making agricultural aids of crude vegetable fibrous materials),
fodder Presses, fodder cutting machines, fodder mixing ,
machines, cake-fodder crushing machines, milk filters, chick
brooders, incubators for eggs, shoe making machines, leather
tanning machines, tobacco processing machines, glassware
manufacturing machines and apparatus, painting machines and
apparatus, packaging or wrapping machines and apparatus,
power operated potters wheels, semiconductor manufacturing
machines and systems, internal combustion engines for land
vehicles and related parts and fittings therefor adhesive tape
dispensing machines, automatic stamping machines, electric
washing machines for industrial purposes, food mixing machines
for commercial use, food peeling machines for commercial use,

dish washing machines for industrial purposes, food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use, electric wax-
polishing machines for industrial purposes, vacuum cleaners for
industrial purposes, dish washing machines for household
purposes, electric wax-polishing machines for household
purposes, washing machines for household purposes, vacuum
cleaners for household purposes, electric food blenders for
household purposes, repairing and fixing machines and apparatus
for land vehicles namely, punching presses, shaping machines,
metal sawing machines, grinding machines, perforating machines,
cutting machines, lathes, slotting machines, boring machines,
threading machines, nut tapping machines, gear cutting and
finishing machines, milling machines, broaching machines,
planning machines, horning machines, drilling machines, tapping
machines, pneumatic drills, pneumatic hammers, grinders,
sanders, electric drills, electric hammers, screwdrivers, nut
runners, buffers, polishers, wrenches, taps for repairing the land
vehicles such as automobiles and motorcycles, vehicle washing
installations, shafts, axles or spindles, bearings (machine
elements not for land vehicles), shaft couplings or connectors,
bearings, power transmissions and gearing for machines, shock
absorbers, springs, brakes, valves, lawnmowers, electrically
operated curtain drawers, waste compacting machines and
apparatus, waste crushing machines, starters for motors and
engines, AC motors and DC motors, AC generators, DC
generators, dynamo brushes. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on March 08, 2002 under No.
4549799 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et la partie hachurée du dessin est en rouge, en
orange et de différents tons de ces couleurs.

MARCHANDISES: Machines et outils à travailler les métaux,
nommément presses à découper, étaux-limeurs, scies à métaux,
machines de meulage, machines à perforer, machines à couper,
tours, mortaiseuses, foreuses, fileteuses, machines à tarauder les
écrous, machines à tailler et à finir les engrenages, fraiseuses,
machines à brocher, raboteuses, machines à bigorne, foreuses,
machines à tarauder, perceuses pneumatiques, marteaux
pneumatiques, meuleuses, sableurs, perceuses électriques,
marteaux électriques, tournevis, machines à serrer les écrous,
meuleuses, polissoirs, clés, tarauds, machines et appareils
d’impression ou de reliure, machines à coudre, machines et outils
de labourage (autres qu’outils à main), machines et outils de
traitement de fibres d’origine végétale (pour la fabrication
d’accessoires agricoles de matériaux fibreux bruts d’origine
végétale), presses à fourrage, hache-fourrage, mélangeuses de
fourrage, concasseurs de fourrage durci, filtres de lait,
poussinières, incubateurs pour úufs, machines de cordonnerie,
machines de tannage du cuir, machines de traitement du tabac,
machines et appareils de fabrication de verrerie, machines et
appareils à peinturer, machines et appareils d’emballage, tours de
potier à alimentation électrique, machines et systèmes de
fabrication de semiconducteurs, moteurs à combustion interne
pour véhicules terrestres et pièces et accessoires connexes,
distributeurs de rubans adhésifs, machines automatiques à
affranchir, laveuses électriques pour usage industriel, mélangeurs
à aliments pour usage commercial, machines de pelage
d’aliments pour usage commercial, lave-vaisselles pour usage
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industriel, machines de coupe, de hachage et à trancher les
aliments pour usage commercial, polisseuses-lustreuses
électriques pour usage industriel, aspirateurs pour usage
industriel, lave-vaisselle pour la maison, polisseuses-lustreuses
électriques pour la maison, laveuses pour la maison, aspirateurs
pour la maison, mélangeurs d’aliments électriques pour la maison,
réparation de machines et d’appareils pour véhicules terrestres,
nommément presses à découper, étaux-limeurs, scies à métaux,
machines de meulage, machines à perforer, machines à couper,
tours, mortaiseuses, foreuses, fileteuses, machines à tarauder les
écrous, machines à tailler et à finir les engrenages, fraiseuses,
machines à brocher, raboteuses, machines à bigorne, foreuses,
machines à tarauder, perceuses pneumatiques, marteaux
pneumatiques, meuleuses, sableurs, perceuses électriques,
marteaux électriques, tournevis, machines à serrer les écrous,
meuleuses, polissoirs, clés, tarauds pour la réparation de
véhicules terrestres tels qu’automobiles et motocyclettes,
installations de lavage de véhicules, arbres, essieux ou axes,
roulements (éléments de machines non pour véhicules
terrestres), raccords ou connecteurs d’arbre, roulements,
transmissions de puissance et trains d’engrenages pour
machines, amortisseurs, ressorts, freins, appareils de robinetterie,
tondeuses à gazon, tire-rideaux électriques, machines et
appareils de compactage de déchets, concasseurs de déchets,
démarreurs pour moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs
à courant continu, dynamos à courant alternatif, dynamos à
courant continu, balais de dynamo. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08
mars 2002 sous le No. 4549799 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,772. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ENEOS 
WARES: Batteries and cells, electric or magnetic meters and
testers, electric wires and cables, electric irons, electric hair
curlers, electric buzzers, and their parts, magnetic cores,
resistance wires, electrodes, fire boats, rockets, fire engines, cigar
lighters for automobiles, gloves for protection against accidents,
dust masks, gas masks, welding masks, fireproof garments,
spectacles, consumer video game, weight belts, wetsuits,
inflatable swimming floats, protective helmets for sports, air tanks,
swimming flutter boards, phonographs records, metronomes,
slide rules, exposed cinematographic films, exposed slide films,
slide film mounts, recorded video discs and video tapes, cash
registers, coin counting or sorting machines, electric sign boards
for displaying target figures, photo copying machines, time and
date stamping machines, time clocks, punched card office
machines, voting machines, billing machines, postage stamp
checking apparatus, vending machines, gasoline station
equipment namely, machines for refuelling automobiles and
motorcycles with oil and fuel, coin operated gates for car parking
facilities, fire extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles,

sprinkler system for fire protection, fire alarms, gas alarms,
protective helmet, railway signals, vehicle breakdown warning
triangles, luminous or mechanical road signs, arcade video game
machines, electric door openers, vehicle drive training simulators,
sports training simulators. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on November 09, 2001 under No. 4520010 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et piles, compteurs et testeurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers
électriques, appareils à friser électriques, sonnettes électriques et
leurs pièces, noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes,
bateaux-pompes, fusées, véhicules d’extinction, briquets à
cigares pour automobiles, gants pour protection contre les
accidents, masques antipoussières, masques à gaz, masques de
soudage, vêtements ignifuges, lunettes, jeux vidéo grand public,
ceintures d’haltérophilie, combinaisons isothermiques, flotteurs de
natation gonflables, casques protecteurs pour sports, bouteilles
d’air comprimé, flotteurs de natation, disques de phonographe,
métronomes, règles à calculer, films cinématographiques
exposés, diapositives exposées, montures pour diapositives,
vidéodisques et bandes vidéo enregistrés, caisses
enregistreuses, machines à compter ou trier les pièces de
monnaie, panneaux d’affichage électriques pour afficher des
personnages cibles, photocopieurs, horodateurs, horloges de
pointage, machines à cartes perforées de bureau, machines à
voter, machines à facturer, appareils de vérification de
l’affranchissement, machines distributrices, équipement de
station-service, nommément machines pour le ravitaillement des
automobiles et des motocyclettes en huile et en carburant,
barrières actionnées par des pièces de monnaie pour parcs de
stationnement de voitures, extincteurs d’incendie, prises d’eau
d’incendie, lances d’incendie, système d’extincteurs automatiques
pour protection contre les incendies, alarmes à incendies,
avertisseurs de fuite de gaz, casque de protection, signaux
ferroviaires, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
panneaux routiers lumineux ou mécaniques, machines de jeux
vidéo de salles de jeux électroniques, ouvre-portes électriques,
simulateurs de conduite automobile, simulateurs pour
entraînement sportif. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 novembre
2001 sous le No. 4520010 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,177,773. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colours red, orange and shaded variations thereof.

WARES: Batteries and cells, electric or magnetic meters and
testers, electric wires and cables, electric irons, electric hair
curlers, electric buzzers, and their parts, magnetic cores,
resistance wires, electrodes, fire boats, rockets, fire engines, cigar
lighters for automobiles, gloves for protection against accidents,
dust masks, gas masks, welding masks, fireproof garments,
spectacles, consumer video game, weight belts, wetsuits,
inflatable swimming floats, protective helmets for sports, air tanks,
swimming flutter boards, phonographs records, metronomes,
slide rules, exposed cinematographic films, exposed slide films,
slide film mounts, recorded video discs and video tapes, cash
registers, coin counting or sorting machines, electric sign boards
for displaying target figures, photo copying machines, time and
date stamping machines, time clocks, punched card office
machines, voting machines, billing machines, postage stamp
checking apparatus, vending machines, gasoline station
equipment namely, machines for refuelling automobiles and
motorcycles with oil and fuel, coin operated gates for car parking
facilities, fire extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles,
sprinkler system for fire protection, fire alarms, gas alarms,
protective helmet, railway signals, vehicle breakdown warning
triangles, luminous or mechanical road signs, arcade video game
machines, electric door openers, vehicle drive training simulators,
sports training simulators. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on March 08, 2002 under No. 4549801 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et la partie hachurée du dessin est en rouge, en
orange et de différents tons de ces couleurs.

MARCHANDISES: Batteries et piles, compteurs et testeurs
électriques ou magnétiques, fils et câbles électriques, fers
électriques, appareils à friser électriques, sonnettes électriques et
leurs pièces, noyaux magnétiques, fils de résistance, électrodes,
bateaux-pompes, fusées, véhicules d’extinction, briquets à
cigares pour automobiles, gants pour protection contre les
accidents, masques antipoussières, masques à gaz, masques de
soudage, vêtements ignifuges, lunettes, jeux vidéo grand public,
ceintures d’haltérophilie, combinaisons isothermiques, flotteurs de
natation gonflables, casques protecteurs pour sports, bouteilles
d’air comprimé, flotteurs de natation, disques de phonographe,
métronomes, règles à calculer, films cinématographiques
exposés, diapositives exposées, montures pour diapositives,
vidéodisques et bandes vidéo enregistrés, caisses
enregistreuses, machines à compter ou trier les pièces de
monnaie, panneaux d’affichage électriques pour afficher des
personnages cibles, photocopieurs, horodateurs, horloges de
pointage, machines à cartes perforées de bureau, machines à
voter, machines à facturer, appareils de vérification de
l’affranchissement, machines distributrices, équipement de
station-service, nommément machines pour le ravitaillement des
automobiles et des motocyclettes en huile et en carburant,
barrières actionnées par des pièces de monnaie pour parcs de
stationnement de voitures, extincteurs d’incendie, prises d’eau
d’incendie, lances d’incendie, système d’extincteurs automatiques
pour protection contre les incendies, alarmes à incendies,
avertisseurs de fuite de gaz, casque de protection, signaux
ferroviaires, triangles de signalisation pour véhicules en panne,
panneaux routiers lumineux ou mécaniques, machines de jeux
vidéo de salles de jeux électroniques, ouvre-portes électriques,
simulateurs de conduite automobile, simulateurs pour
entraînement sportif. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2002
sous le No. 4549801 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,778. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ENEOS 
WARES: Dental floss, unworked or semi-worked glass, mangers
for animals, poultry rings, metal brushes, brushes for pipes,
industrial brushes, ship scrubbing brushes, gloves for household
purposes, industrial packaging containers for glass, industrial
packaging container for ceramics, glass stoppers, glass covers
and lids, cooking pots and pans, coffee pots, Japanese cast iron
kettles, kettles, portable cold boxes, rice chests, food preserving
jars of glass, drinking flasks, vacuum bottles, ice pails, whisks,
cooking strainers, pepper pots, sugar bowls and salt shakers, egg
cups, napkin holders and napkin rings, trays, toothpick holders,
colanders, Japanese style cooked rice scoops, hand operated
coffee grinders and pepper mills, cooking funnels, Japanese style
wooden pestles, Japanese style earthenware mortars, Japanese
style personal dining trays or stands, bottle openers, cooking
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graters, tart scoops, pan mats, chopsticks, chopstick cases,
landles and dippers, cooking sieves and sifters, chopping boards
for kitchen use, rolling pins, cooking grills, toothpicks, lemon
squeezers, waffle irons, ironing boards, stirrers for hot bathtub
water, bathroom stools, bathroom pails, for household purposes,
coal scuttles, fly swatters, mouse traps flower pots, hydroponic
apparatus for domestic horticultural, watering cans, feeding
vessels for pets, brushes for pets, bird cages, bird baths, chamber
pots, toilet paper holders, piggy banks, lucky charms, boxes of
metal for dispensing paper towels, boot jacks, soap dispensers,
flower vases and bowls, wind chimes, upright signboards of glass
or ceramics, perfume burners, electric tooth brushes, shoe
brushes, shoe horns, shoe shine cloths, handy shoe shiners.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June
21, 2002 under No. 4578754 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, verre non travaillé ou semi-
travaillé, mangeoires pour animaux, bagues pour volaille, brosses
en métal, brosses pour pipes, brosses industrielles, brosses pour
navires, gants de ménage, contenants d’emballage industriels
pour verre, contenants d’emballage industriels pour céramique,
bouchons de verre, couvercles et bouchons de verre, batterie de
cuisine pour cuisson, cafetières, bouilloires japonaises en fer,
glacières portatives, coffres à riz, bocaux en verre pour la
conservation d’aliments, gourdes, bouteilles thermos, seaux à
glace, fouets, passoires, poivrières, sucriers et salières,
coquetiers, porte-serviettes et anneaux pour serviettes de papier,
plateaux, porte-cure-dents, soupoudroires, pelles pour le riz cuit
de style japonais, moulins à café et moulins à poivre manuels,
entonnoirs, pilons en bois de style japonais, mortiers en terre cuite
de style japonais, supports ou plateaux personnels pour manger
de style japonais, décapsuleurs, râpes, pelles à tartelette, tapis
pour casseroles, baguettes à riz, étuis pour baguettes à riz,
louches, tamis et saupoudroirs pour cuisson, planches à hacher
pour cuisine, rouleaux à pâtisserie, grils pour cuisson, cure-dents,
presse-citrons, gaufriers, planches à repasser, bâtons pour le
brassage de l’eau chaude dans les baignoires, tabourets de salle
de bain, seaux pour salle de bain, aux fins d’entretien de la
maison, seaux à charbon, tue-mouches, souricières, pots à fleurs,
appareils hydroponiques pour travaux domestiques en
horticulture, arrosoirs, distributeur d’aliments pour animaux de
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, cages à
oiseau, bains d’oiseaux, pots de chambre, supports à papier
hygiénique, tirelires, breloques, boîtes en métal pour essuie-tout,
fourches à cliquet, distributeurs de savon, vases et pots à fleurs,
carillons éoliens, panneaux de signalisation vertical de verre ou de
céramique, brûleurs à parfums, brosses à dents électriques,
brosses à chaussures, chausse-pieds, chiffons pour cirer les
chaussures, cireurs de chaussures pratiques. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 21 juin 2002 sous le No. 4578754 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,779. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colours red, orange and shaded variations thereof.

WARES: Dental floss, unworked or semi-worked glass, mangers
for animals, poultry rings, metal brushes, brushes for pipes,
industrial brushes, ship scrubbing brushes, gloves for household
purposes, industrial packaging containers for glass, industrial
packaging container for ceramics, glass stoppers, glass covers
and lids, cooking pots and pans, coffee pots, Japanese cast iron
kettles, kettles, portable cold boxes, rice chests, food preserving
jars of glass, drinking flasks, vacuum bottles, ice pails, whisks,
cooking strainers, pepper pots, sugar bowls and salt shakers, egg
cups, napkin holders and napkin rings, trays, toothpick holders,
colanders, Japanese style cooked rice scoops, hand operated
coffee grinders and pepper mills, cooking funnels, Japanese style
wooden pestles, Japanese style earthenware mortars, Japanese
style personal dining trays or stands, bottle openers, cooking
graters, tart scoops, pan mats, chopsticks, chopstick cases,
landles and dippers, cooking sieves and sifters, chopping boards
for kitchen use, rolling pins, cooking grills, toothpicks, lemon
squeezers, waffle irons, ironing boards, stirrers for hot bathtub
water, bathroom stools, bathroom pails, for household purposes,
coal scuttles, fly swatters, mouse traps flower pots, hydroponic
apparatus for domestic horticultural, watering cans, feeding
vessels for pets, brushes for pets, bird cages, bird baths, chamber
pots, toilet paper holders, piggy banks, lucky charms, boxes of
metal for dispensing paper towels, boot jacks, soap dispensers,
flower vases and bowls, wind chimes, upright signboards of glass
or ceramics, perfume burners, electric tooth brushes, shoe
brushes, shoe horns, shoe shine cloths, handy shoe shiners.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
December 21, 2001 under No. 4531002 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et la partie hachurée du dessin est en rouge, en
orange et de différents tons de ces couleurs.

MARCHANDISES: Soie dentaire, verre non travaillé ou semi-
travaillé, mangeoires pour animaux, bagues pour volaille, brosses
en métal, brosses pour pipes, brosses industrielles, brosses pour
navires, gants de ménage, contenants d’emballage industriels
pour verre, contenants d’emballage industriels pour céramique,
bouchons de verre, couvercles et bouchons de verre, batterie de
cuisine pour cuisson, cafetières, bouilloires japonaises en fer,
glacières portatives, coffres à riz, bocaux en verre pour la
conservation d’aliments, gourdes, bouteilles thermos, seaux à
glace, fouets, passoires, poivrières, sucriers et salières,
coquetiers, porte-serviettes et anneaux pour serviettes de papier,
plateaux, porte-cure-dents, soupoudroires, pelles pour le riz cuit
de style japonais, moulins à café et moulins à poivre manuels,
entonnoirs, pilons en bois de style japonais, mortiers en terre cuite
de style japonais, supports ou plateaux personnels pour manger
de style japonais, décapsuleurs, râpes, pelles à tartelette, tapis
pour casseroles, baguettes à riz, étuis pour baguettes à riz,
louches, tamis et saupoudroirs pour cuisson, planches à hacher
pour cuisine, rouleaux à pâtisserie, grils pour cuisson, cure-dents,
presse-citrons, gaufriers, planches à repasser, bâtons pour le
brassage de l’eau chaude dans les baignoires, tabourets de salle
de bain, seaux pour salle de bain, aux fins d’entretien de la
maison, seaux à charbon, tue-mouches, souricières, pots à fleurs,
appareils hydroponiques pour travaux domestiques en
horticulture, arrosoirs, distributeur d’aliments pour animaux de
compagnie, brosses pour animaux de compagnie, cages à
oiseau, bains d’oiseaux, pots de chambre, supports à papier
hygiénique, tirelires, breloques, boîtes en métal pour essuie-tout,
fourches à cliquet, distributeurs de savon, vases et pots à fleurs,
carillons éoliens, panneaux de signalisation vertical de verre ou de
céramique, brûleurs à parfums, brosses à dents électriques,
brosses à chaussures, chausse-pieds, chiffons pour cirer les
chaussures, cireurs de chaussures pratiques. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 21 décembre 2001 sous le No. 4531002 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,780. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ENEOS 
SERVICES: Securities lending, acquisition and transfer of
monetary claims, safekeeping of valuables including securities
and precious metals, money exchange, trusteeship of financial
futures contracts, trusteeship of money, securities, monetary
claims, personal property, land, rights on land fixtures, surface
rights or lease on land, foreign exchange transactions, agencies
for collecting gas or electric power utility payments, buying and
selling of securities, trading of securities index futures, trading of
securities options and overseas market securities futures,

agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities
futures, agencies of brokerage for entrusting agents with on
commission trading in domestic markets of securities, securities
index futures and securities options, agencies or, brokerage for
entrusting agents with on commission trading in overseas markets
of securities and securities index futures, securities underwriting,
securities offerings, transaction of securities subscription or
offering, providing stock market information, agencies for
commodity futures trading, life insurance brokerage, life insurance
underwriting, insurance premium rate computing, management of
buildings, agencies or brokerage for renting of buildings, leasing
or renting of buildings, purchase and sale of buildings, agencies or
brokerage for purchase and sale of buildings, real estate
appraisal, land management, agencies or brokerage for leasing or
renting of land, leasing of land, purchase and sale of land,
agencies or brokerage for purchase or sales of land, providing
information on buildings or land, antique appraisal, art appraisal,
precious stone appraisal, used credit investigation, tax
consultancy, tax agency, charitable fund raising, rental of paper
money and coin counting or processing machines, rental of cash
dispensers or automated teller machines. Used in JAPAN on
services. Registered in or for JAPAN on December 21, 2001
under No. 4530691 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Prêts de titres, acquisition et transfert de créances,
garde de valeurs y compris titres et métaux précieux, opérations
de change, administration fiduciaire de contrats financiers à
terme, administration fiduciaire d’argent, titres, créances, biens
personnels, terrain, droits sur des équipements fonciers, droits de
superficie ou baux pour des terrains, opérations de change,
services d’agence pour le recouvrement de factures de services
publics de gaz ou d’électricité, vente et achat de titres, opérations
à terme sur indices boursiers, commerce d’options de valeurs
mobilières et de contrats à terme de valeurs mobilières à
l’étranger, services d’agence ou de courtage pour le commerce de
valeurs mobilières, pour les contrats à terme sur indices boursiers,
pour les options sur les valeurs mobilières, pour les opérations à
terme de valeurs mobilières à l’étranger, services d’agence de
courtage consistant à confier à des agents l’exécution
d’opérations à commission sur les marchés boursiers nationaux,
pour les contrats à terme sur indices boursiers et les options sur
les valeurs mobilières, services d’agences ou de courtage
consistant à confier à des agents l’exécution d’opérations à
commission sur les marchés boursiers étrangers sur titres et
contrats à terme sur indices boursiers, souscriptions de titres,
émission de titres, opérations sur les souscriptions ou émissions
de titres, diffusion d’information boursière, services d’agence pour
le commerce de contrats à terme sur marchandises, courtage
d’assurance-vie, souscription d’assurance-vie, calcul de primes
d’assurance, gestion de bâtiments, services d’agence ou de
courtage pour location de bâtiments, crédit-bail ou location de
bâtiments, achat et vente de bâtiments, services d’agence ou de
courtage pour achat et vente de bâtiments, évaluation de biens
immobiliers, gestion de terrains, services d’agences ou de
courtage pour crédit-bail ou location de terrains, crédit-bail de
terrains, achat et vente de terrains, services d’agence ou de
courtage pour achat ou ventes de terrains, fourniture d’information
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ayant trait à des bâtiments ou des terrains, évaluation d’antiquités,
évaluation d’úuvres d’art, évaluation de pierres précieuses,
enquête sur la solvabilité des entreprises, conseil en matière
fiscale, agences fiscales, collecte de fonds pour des oeuvres de
charité, crédit-bail de machines à compter les billets de banque et
les pièces de monnaie, crédit-bail de distributeurs de billets de
banque ou de guichets automatiques. Employée: JAPON en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21
décembre 2001 sous le No. 4530691 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,781. 2003/05/13. Nippon Oil Corporation, 3-12
Nishishimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the drawing
is lined for the colours red, orange and shaded variations thereof.

SERVICES: Securities lending, acquisition and transfer of
monetary claims, safekeeping of valuables including securities
and precious metals, money exchange, trusteeship of financial
futures contracts, trusteeship of money, securities, monetary
claims, personal property, land, rights on land fixtures, surface
rights or lease on land, foreign exchange transactions, agencies
for collecting gas or electric power utility payments, buying and
selling of securities, trading of securities index futures, trading of
securities options and overseas market securities futures,
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities
futures, agencies of brokerage for entrusting agents with on
commission trading in domestic markets of securities, securities
index futures and securities options, agencies or, brokerage for
entrusting agents with on commission trading in overseas markets
of securities and securities index futures, securities underwriting,
securities offerings, transaction of securities subscription or
offering, providing stock market information, agencies for
commodity futures trading, life insurance brokerage, life insurance

underwriting, insurance premium rate computing, management of
buildings, agencies or brokerage for renting of buildings, leasing
or renting of buildings, purchase and sale of buildings, agencies or
brokerage for purchase and sale of buildings, real estate
appraisal, land management, agencies or brokerage for leasing or
renting of land, leasing of land, purchase and sale of land,
agencies or brokerage for purchase or sales of land, providing
information on buildings or land, antique appraisal, art appraisal,
precious stone appraisal, used credit investigation, tax
consultancy, tax agency, charitable fund raising, rental of paper
money and coin counting or processing machines, rental of cash
dispensers or automated teller machines. Used in JAPAN on
services. Registered in or for JAPAN on April 19, 2002 under No.
44560776 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce et la partie hachurée du dessin est en rouge, en
orange et de différents tons de ces couleurs.

SERVICES: Prêts de titres, acquisition et transfert de créances,
garde de valeurs y compris titres et métaux précieux, opérations
de change, administration fiduciaire de contrats financiers à
terme, administration fiduciaire d’argent, titres, créances, biens
personnels, terrain, droits sur des équipements fonciers, droits de
superficie ou baux pour des terrains, opérations de change,
services d’agence pour le recouvrement de factures de services
publics de gaz ou d’électricité, vente et achat de titres, opérations
à terme sur indices boursiers, commerce d’options de valeurs
mobilières et de contrats à terme de valeurs mobilières à
l’étranger, services d’agence ou de courtage pour le commerce de
valeurs mobilières, pour les contrats à terme sur indices boursiers,
pour les options sur les valeurs mobilières, pour les opérations à
terme de valeurs mobilières à l’étranger, services d’agence de
courtage consistant à confier à des agents l’exécution
d’opérations à commission sur les marchés boursiers nationaux,
pour les contrats à terme sur indices boursiers et les options sur
les valeurs mobilières, services d’agences ou de courtage
consistant à confier à des agents l’exécution d’opérations à
commission sur les marchés boursiers étrangers sur titres et
contrats à terme sur indices boursiers, souscriptions de titres,
émission de titres, opérations sur les souscriptions ou émissions
de titres, diffusion d’information boursière, services d’agence pour
le commerce de contrats à terme sur marchandises, courtage
d’assurance-vie, souscription d’assurance-vie, calcul de primes
d’assurance, gestion de bâtiments, services d’agence ou de
courtage pour location de bâtiments, crédit-bail ou location de
bâtiments, achat et vente de bâtiments, services d’agence ou de
courtage pour achat et vente de bâtiments, évaluation de biens
immobiliers, gestion de terrains, services d’agences ou de
courtage pour crédit-bail ou location de terrains, crédit-bail de
terrains, achat et vente de terrains, services d’agence ou de
courtage pour achat ou ventes de terrains, fourniture d’information
ayant trait à des bâtiments ou des terrains, évaluation d’antiquités,
évaluation d’úuvres d’art, évaluation de pierres précieuses,
enquête sur la solvabilité des entreprises, conseil en matière
fiscale, agences fiscales, collecte de fonds pour des úuvres de
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charité, crédit-bail de machines à compter les billets de banque et
les pièces de monnaie, crédit-bail de distributeurs de billets de
banque ou de guichets automatiques. Employée: JAPON en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19
avril 2002 sous le No. 44560776 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,844. 2003/05/15. Geek Squad, Inc., 1213 Washington
Avenue North, Minneapolis, Minnesota, 55401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GEEK SQUAD 24 HOUR COMPUTER 
SUPPORT TASK FORCE 

The right to the exclusive use of the words 24 HOUR COMPUTER
SUPPORT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Computer installation and repair services. (2)
Computer installation and repair; installation of computer systems,
maintenance and repair of computer hardware; maintenance and
repair of computer networks; upgrade of computer hardware;
design of computers, computer software and computer networks;
technical support services, namely, troubleshooting and computer
hardware and software problems; consulting services in the field
of design, selection, implementation and use of computer
hardware and software systems for others; computer network
design; computer services, namely, data recovery services,
creating and maintaining web sites for others; installation of
computer software. Priority Filing Date: November 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
189,713 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No.
2,834,408 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

Le droit à l’usage exclusif des mots 24 HOUR COMPUTER
SUPPORT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Services d’installation et de réparation
d’ordinateurs. (2) Installation et réparation d’ordinateurs;
installation de systèmes informatiques, entretien et réparation de
matériel informatique; entretien et réparation de réseaux
d’ordinateurs; mise à niveau du matériel informatique; conception
d’ordinateurs, de logiciels et de réseaux d’ordinateurs; services de
soutien technique, nommément dépannage et problèmes liés aux
logiciels et au matériel informatiques; services de consultation
dans le domaine de la conception, de la sélection, de la mise en
úuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de logiciels pour
des tiers; conception de réseau d’ordinateurs; services
informatiques, nommément services de recouvrement de
données, de création et d’entretien de sites Web pour des tiers;
installation de logiciels. Date de priorité de production: 27
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:

78/189,713 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,408 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,177,897. 2003/05/22. Agricola Casas Del Bosque Limitada,
Hijuela No.2 Ex. Fundo Santa Rosa, Casablanca, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CASAVIVA 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on May 13, 2003 under No. 664.869 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 13 mai 2003
sous le No. 664.869 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,910. 2003/05/13. Donna Davidson, 174 Dufferin Ave,
Studio E, Belleville, ONTARIO, K8N3X1 

PETMINDER 
WARES: Pet health and care reminder (tracker) for use by pet
owners and pet handlers; related products, namely greeting cards,
posters and gift baskets. Used in CANADA since January 22,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Aide-mémoire pour soins des animaux de
compagnie pour utilisation par les propriétaires d’animaux de
compagnie et soigneurs d’animaux de compagnie; produits
connexes, nommément cartes de souhaits, affiches et paniers à
offrir. Employée au CANADA depuis 22 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,178,465. 2003/05/20. SURVIVOR PRODUCTIONS, LLC, 7800
Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Pre-recorded videos, DVDs, and digital discs
concerning a television entertainment series. (2) Mugs, cups,
umbrellas. (3) Bracelets, necklaces. (4) Currency and credit
operated slot machines and gaming devices, namely, gaming
machines for use in gaming establishments. (5) Keychains. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2000 on wares (5);
September 19, 2002 on wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 25, 2003 under No. 2,786,996 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Vidéos, DVD et disques numériques
préenregistrés concernant une série d’émissions de
divertissement télévisées. (2) Grosses tasses, tasses et
parapluies. (3) Bracelets, colliers. (4) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. (5) Chaînettes de porte-clefs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises (5); 19 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No.
2,786,996 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (4).

1,178,471. 2003/05/20. GRUPPO TULLO S.A.S. DI TULLO
GIUSEPPE & C., Contrada Pesco Farese Zona Industriale 5,
Ripalimosani (CB), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Jackets, trousers, jeans, gloves, socks, sweaters,
cardigans, tracksuits, sport shirts, polo shirts, t-shirts, blouses,
overcoats, rain coats, suits, skirts, pullovers, hats and caps,
underwear, pyjamas, drawers, knickers, brassieres, petticoats,
vests, bikinis and beachwear; shoes, boots, slippers and sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes,
chandails, cardigans, tenues d’entraînement, chemises sport,
polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, costumes,
jupes, pulls, chapeaux et casquettes, sous-vêtements, pyjamas,
tiroirs, culottes de golf, soutiens-gorge, jupons, gilets, bikinis et
vêtements de plage; chaussures, bottes, pantoufles et sandales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,472. 2003/05/20. UNIFRAX CORPORATION, 2351
Whirlpool Street, Niagara Falls, New York 14305-2413, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

XPE 
WARES: Intumescent mats containing high temperature resistant
fibers for use as thermal insulation and substrate support in
vehicle catalytic converters. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares. Priority Filing Date: November 26, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
189,145 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 03, 2004 under No.
2,810,559 on wares.

MARCHANDISES: Tapis intumescents contenant des fibres
résistantes à la température élevée pour utilisation comme
matériaux isolants thermiques et support pour les convertisseurs
de véhicule catalytique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,145 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 février 2004 sous le No.
2,810,559 en liaison avec les marchandises.

1,178,747. 2003/05/22. FLUENT INC. a legal entity, Centerra
Resource Park, 10 Cavendish Court, Lebanon, New Hampshire,
03766, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ICEMAX 
WARES: Computer software for calculating the electromagnetic
characteristics of integrated circuit packages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le calcul des caractéristiques
électromagnétiques de boîtiers de circuit intégré. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,178,775. 2003/05/22. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

JUICY 
MARCHANDISES: (1) Parfums et produits de parfumerie,
nommément: parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et
la douche; savons de toilette; déodorants corporels; huiles
essentielles pour le corps. (2) Cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil. (3)
Produits de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Date de priorité de production: 29 novembre 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 196 935 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
novembre 2002 sous le No. 02 3 196 935 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Perfumes and perfumery products, namely:
perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and shower;
personal soap; personal deodorants; essential oils for the body.
(2) Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders
for the face, body and hands; suntanning and after-sun milks, gels
and oils. (3) Make-up products, namely: lipstick, eye shadow,
pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation, blush.
Priority Filing Date: November 29, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 196 935 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 29, 2002 under No. 02 3 196 935 on wares.

1,178,778. 2003/05/22. AERTEX LIMITED, 68 Derby Street,
Manchester, M8 8AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AERTEX 
WARES: Mens and ladies clothing made of knitted and woven
fabrics, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, sports shirts, mens
casual clothing, ladies casual clothing, underwear, lingerie,
hosiery, jackets, shorts, trousers, blouses, pants, vests; all of the
aforesaid being for male and female use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tricotés ou tissés pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
chemises sport, vêtements de loisirs pour hommes, vêtements de
loisirs pour femmes, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, vestes,
culottes courtes, culottes, chemisiers, pantalons, gilets; tous les
éléments susmentionnés étant conçus pour les hommes ou les
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,178,979. 2003/05/27. TONY CHRISTIDIS, 365 Rue St. JEAN -
suite 202, Longueuil, QUÉBEC, J4H2X7 
 

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

SERVICES: Organisation d’une randonnée à vélo permettant
d’amasser des fonds pour des organismes de charité. Employée
au CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organization of a bike ride to raise funds for charity
organizations. Used in CANADA since 2003 on services.

1,179,236. 2003/06/04. NTM Productions Inc., 55 Adelaide Street
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5C1K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Pre-recorded audio and audio-visual
recordings;Computer software, namely, entertainment software,
game software, and educational software in the field of
entertainment; computer games in the field of entertainment;
Computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; Game
equipment sold as a unit for playing a parlour-type computer
game, namely game cartridges and controllers; Video and
computer game programs; video game cartridges and cassettes;
programmable magnetic cards for use as memory storage
devices; mouse pads; Printed publications namely books and
magazines; bookmarks; Printed matter, namely, notepaper and
loose-leaf paper, playing cards, decals, bumper stickers, stickers,
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trading cards, note cards, posters, folders, and calendars; Writing
instruments namely pencils and pens; Jewellery, watches, pins;
Key chains and key fobs; Glassware, namely drinking glasses and
mugs;Blankets and pillows; Clothing, namely, bathing suits,
bathrobes, beachwear, bandanas, belts, coats, dresses, ear
muffs, shoes, gloves, gym shorts, Halloween costumes, caps,
hats, jackets, neckties, pyjamas, pants, shirts, shorts, slacks,
socks, sweaters, sun visors, suspenders, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up
suits; ski wear, namely pants, gloves, coats, socks, sweaters,
turtlenecks, underclothes, warm-up suits; Games and playthings,
namely board games, card games, darts; stand alone video game
machines utilizing CD ROM’s, stand alone video game machines,
and stand alone audio output game machines. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a television series;
providing information in the field of entertainment by means of a
global computer network; Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels;
logiciels, nommément logiciels de divertissement, ludiciels et
logiciels pédagogiques dans le domaine du divertissement; jeux
sur ordinateur dans le domaine du divertissement; programmes
informatiques, nommément logiciels qui permettent d’effectuer les
liaisons entre des supports vidéo et audio numériques et un
réseau mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société sur
ordinateur, nommément cartouches et consoles de jeu;
programmes vidéo et ludiciels; cartouches et cassettes de jeux
vidéo; cartes magnétiques programmables pour utilisation comme
dispositifs de mise en mémoire; tapis de souris; publications
imprimées, nommément livres et magazines; signets; imprimés,
nommément papier à écrire et feuilles mobiles de papier, cartes à
jouer, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, autocollants,
cartes à échanger, cartes de correspondance, affiches, chemises
et calendriers; instruments pour écrire, nommément crayons et
stylos; bijoux, montres, épingles; chaînes porte-clés et breloques
porte-clés; verrerie, nommément verres à boire et grosses tasses;
couvertures et oreillers; vêtements, nommément maillots de bain,
robes de chambre, vêtements de plage, bandanas, ceintures,
manteaux, robes, cache-oreilles, chaussures, gants, shorts de
gymnastique, costumes d’Halloween, casquettes, chapeaux,
vestes, cravates, pyjamas, pantalons, chemises, shorts,
pantalons sport, chaussettes, chandails, visières cache-soleil,
bretelles, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-
shirts, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets,
survêtements; vêtements de ski, nommément pantalons, gants,
manteaux, chaussettes, chandails, chandails à col roulé, sous-
vêtements, survêtements; jeux et articles de jeu, nommément jeux
de table, jeux de cartes, fléchettes; machines de jeux vidéo
autonomes utilisant des CD-ROM, machines de jeux vidéo
autonomes et machines de jeu à sortie audio autonomes.
SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
télévisée; fourniture d’informations dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,179,393. 2003/05/29. GREENSTONE FINANCIAL
SOLUTIONS INC., 5045 Orbitor Drive, Building 11, Unit 200,
Mississauga, ONTARIO, L4W4Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY
STREET, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

Greenstone Financial Solutions 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely life and health insurance
and annuity services being the consultation with clients and
recommendation and sale of various insurance policies and fixed
or variable annuities, financial planning and financial portfolio
management services, estate, succession and retirement
planning services, insurance and financial sales support services
being the provision of support staff, offices and office equipment
to individuals involved in the sale of insurance and financial
products, educational services relating to financial matters, loans
and credit services, mutual fund sales, and employee and pension
benefits services. Used in CANADA since at least as early as
March 18, 1999 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance-vie, d’assurance maladie et de rente, consistant en la
consultation avec des clients, et en la recommandation et en la
vente de diverses polices d’assurance et de rentes fixes ou
variables, services de planification financière et de gestion de
portefeuille financier, services de planification immobilière,
successorale et de retraite, services de soutien aux ventes de
polices d’assurances et aux ventes financières, consistant en la
fourniture de personnel de soutien, de bureaux et de matériel de
bureau aux personnes oeuvrant dans la vente de produits
d’assurances et de produits financiers, services éducatifs ayant
trait aux sujets financiers, services de prêts et de crédit, ventes de
fonds mutuels, et services de prestations aux employés et de
prestations de pension. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 mars 1999 en liaison avec les services.

1,179,467. 2003/06/09. Trekke Corp., #102,10171 Sasktachewan
Drive, Edmonton, ALBERTA, T6E4R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SPRINGBOARD TO WEALTH 
WARES: (1) Portfolios, namely stationary type portfolios and
briefcase type portfolios. (2) Pre-recorded audiocassettes
featuring instructions and lectures in the field of real estate
investment. SERVICES: Educational services in the field of real
estate investing. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, nommément portefeuilles de
type papeterie et portefeuilles de type porte-documents. (2)
Audiocassettes préenregistrées contenant des instructions et des
causeries dans le domaine du placement immobilier. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine du placement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,179,630. 2003/05/30. ChevronTexaco Corporation, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ILS 
SERVICES: Business consulting services related to lubricant
analysis, monitoring, procurement and disposal. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2003 on services.
Priority Filing Date: May 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/255,911 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 04, 2004 under No. 2,838,799 on services.

SERVICES: Services de conseil commercial en analyse,
surveillance, acquisition et élimination de lubrifiants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
255,911 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai
2004 sous le No. 2,838,799 en liaison avec les services.

1,179,915. 2003/06/11. MARC ANTHONY GUIZZO, 105
SILVERLACE CIRCLE, WINONA (TOWNSHIP OF STONEY
CREEK), ONTARIO, L8E6A6 

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

WARES: Clothing, namely: sweathers, pants, shorts, shirts, tee-
shirts, hats, bathing suits (swim suits)for intended use by adults
and children. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour adultes et enfants,
nommément chandails, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts,
chapeaux et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,045. 2003/06/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Lipstick, lip-gloss, lip liner. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,047. 2003/06/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A LIFETIME OF AGELESS SKIN 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, skin
refreshers, makeup removers, deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
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perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders, pre-shave and after shave
lotions, creams, balms, splashes and gels, shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soin des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, clarifiants et
produits rafraîchissants; savons pour les soins du corps,
nettoyants, poudres pour le visage et le corps pour fins d’hygiène
personnelle, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après-soleil; préparations pour les soins de la peau, préparations
de traitement pour les soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels nettoyants, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, crèmes,
lotions, gels et huiles, exfoliants; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamentés; crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamentés, lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour
la peau, poudre de talc; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles pour
fins d’hygiène personnelle et huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser,
gels à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,048. 2003/06/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, skin
refreshers, makeup removers, deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders, pre-shave and after shave
lotions, creams, balms, splashes and gels, shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soin des ongles, vernis à ongles, dissolvant de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 117 01 septembre 2004

vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, clarifiants et
produits rafraîchissants; savons pour les soins du corps,
nettoyants, poudres pour le visage et le corps pour fins d’hygiène
personnelle, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après-soleil; préparations pour les soins de la peau, préparations
de traitement pour les soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels nettoyants, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, crèmes,
lotions, gels et huiles, exfoliants; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamentés; crème pour les mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamentés, lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les
préparations pour les soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour
la peau, poudre de talc; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles pour
fins d’hygiène personnelle et huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps, lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser,
gels à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,051. 2003/06/12. MPC, INC. (a Delaware Corporation),
103 Springer Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Water treatment chemicals for household and
industrial use; waste water treatment chemicals. (2) Aquarium
pumps; process pumps; rotary pumps; sump pumps; centrifugal
pumps; vacuum pumps; suction pumps; positive displacement
pumps. (3) Water purifying units, air purifying units for industrial
use; sewage treatment units, rotary sludge furnaces, industrial
water filtering units, water and waste water filters; water purifying
units for industrial air filters; dust collectors and air scrubbers for
the removal of dust, smoke, gas and odor from the air; odor control
filters; industrial fans; blowers; air handlers; exhaust fans for
industrial use; ventilation ducts; recovery systems comprising
reservoirs, pumps, filters, and cleaners used for water treatment;
heaters, filters, and pumps sold in combination for use in water
treatment systems. Used in CANADA since at least as early as
April 1961 on wares (3); January 1973 on wares (2); June 1982 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de l’eau
pour usages domestiques et industriels; produits chimiques
d’assainissement des eaux usées. (2) Pompes d’aquarium;
pompes; pompes rotatives; pompes de puisard; pompes
centrifuges; pompes à vide; pompes aspirantes; pompes
volumétriques. (3) Purificateurs d’eau, purificateurs d’air pour
usage industriel; unités de traitement d’égouts, fours rotatifs pour
boues, unités de filtrage d’eau industriels, filtres à eau et à eau
usée; purificateurs d’eau pour filtres à air industriels; collecteurs
de poussière et dépoussiéreurs pour l’enlèvement de la
poussière, de la fumée, du gaz et des odeurs de l’air; filtres de
contrôle des odeurs; ventilateurs industriels; souffleuses;
armoires de traitement d’air; ventilateurs d’extraction pour usage
industriel; conduits de ventilation; systèmes de récupération
comprenant des réservoirs, pompes, filtres et nettoyeurs utilisés
pour le traitement de l’eau; appareils de chauffage, filtres et
pompes vendus en combinaison utilisés pour systèmes de
traitement de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1961 en liaison avec les marchandises (3);
janvier 1973 en liaison avec les marchandises (2); juin 1982 en
liaison avec les marchandises (1).

1,180,086. 2003/06/03. Carpédia International Ltd., 75 Navy
Street, Oakville, ONTARIO, L6J2Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

SERVICES: Consulting services in relation to physically
implementing product, process, management system and
organizational behaviour changes in organizations that result in
positive financial improvement. Used in CANADA since at least as
early as July 1997 on services.
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SERVICES: Services de consultation en rapport avec la mise en
oeuvre matérielle des changements apportés aux systèmes de
produits, de procédés, de gestion et des changements en matière
de comportement organisationnel dans les organisations, qui
mènent à une amélioration financière tangible. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les services.

1,180,095. 2003/06/03. Hart & Cooley, Inc., 500 East Eighth
Street, Holland, Michigan 49423, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEVER CLEAN YOUR GUTTERS 
AGAIN! 

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

WARES: Gutter rain water deflectors made primarily of metal.
Used in CANADA since at least as early as January 1991 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
1999 under No. 2,264,723 on wares.

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

MARCHANDISES: Déflecteurs de pluie pour gouttière faits
principalement de métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2,264,723 en liaison
avec les marchandises.

1,180,097. 2003/06/03. Carpédia International Ltd., 75 Navy
Street, Oakville, ONTARIO, L6J2Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CARPÉDIA 
SERVICES: Consulting services in relation to physically
implementing product, process, management system and
organizational behaviour changes in organizations that result in
positive financial improvement. Used in CANADA since at least as
early as March 1994 on services.

SERVICES: Services de consultation en rapport avec la mise en
oeuvre matérielle des changements apportés aux systèmes de
produits, de procédés, de gestion et des changements en matière
de comportement organisationnel dans les organisations, qui
mènent à une amélioration financière tangible. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec
les services.

1,180,099. 2003/06/12. Reckitt Benckiser Inc., 1655 Valley Road,
Wayne, New Jersey, 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UN PARTENARIAT FONDE SUR LE 
GOUT ET LA CONFIANCE 

WARES: Foods, substances used as foods, and ingredients of
foods namely processed, french fried onions; dried and
dehydrated vegetables, namely onions and potatoes; nut based
snack foods; prepared potato sticks; mustard, prepared mustard;
sauces for meats, sauces for vegetables, seasonings, dry sauce
and gravy mixes; spices; Worcestershire sauce; barbecue sauce;
marinades; mayonnaise; salad dressings; snack food dips;
cayenne pepper sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, substances utilisées comme
aliments et ingrédients alimentaires, nommément oignons
préparés et frits; légumes séchés et déshydratés, nommément
oignons et pommes de terre; goûters aux noix; bâtonnets de
pomme de terre préparés; moutarde, moutarde préparée; sauces
pour viandes, sauces pour légumes, assaisonnements, sauce en
poudre et mélanges pour sauces; épices; sauce Worcestershire;
sauce barbecue; marinades; mayonnaise; vinaigrettes;
trempettes pour amuse-gueule; sauce au poivre de Cayenne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,101. 2003/06/12. Reckitt Benckiser Inc., 1655 Valley Road,
Wayne, New Jersey, 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A PARTNERSHIP BUILT ON TASTE, 
GROWN ON TRUST 

WARES: Mustard, Worcestershire sauce; processed, dried and
dehydrated vegetables, namely onions and potatoes; french fried
onions; nut based snack foods; prepared potato sticks; prepared
mustard, sauces namely cayenne pepper sauce, sauces for
meats and sauces for vegetables, seasonings, dry sauce and
gravy mixes; spices; extract used as food flavoring (not essential
oils); food flavoring (not essential oils); barbecue sauce;
marinades; mayonnaise; salad dressings; snack food dips;
cayenne pepper sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moutarde, sauce Worcestershire; légumes
transformés, séchés et déshydratés, nommément oignons et
pommes de terre; oignons frits; goûters aux noix; bâtonnets de
pomme de terre préparés; moutarde préparée, sauces,
nommément sauce au poivre de Cayenne, sauces pour viandes
et sauces pour légumes, assaisonnements, sauce en poudre et
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mélanges pour sauces; épices; extrait utilisé comme arôme
alimentaire (à l’exclusion des huiles essentielles); arômes
alimentaires (à l’exclusion des huiles essentielles); sauce
barbecue; marinades; mayonnaise; vinaigrettes; trempettes pour
amuse-gueule; sauce au poivre de Cayenne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,157. 2003/06/03. EMSCO, Inc., P.O. Box 151, Girard,
Pennsylvania, 16417, 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 

WORK FORCE 
WARES: Lawn and garden tools, namely shovels, hoes, rakes
and shears. Used in CANADA since at least as early as November
01, 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 1990 under No. 1,612,672 on wares.

MARCHANDISES: Outils d’entretien de la pelouse et de
jardinage, nommément pelles, bineuses, râteaux et cisailles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1989 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
septembre 1990 sous le No. 1,612,672 en liaison avec les
marchandises.

1,180,467. 2003/06/05. Ottawa Chamber Music Society, a legal
entity, 200 Isabella Street, Suite 401, Ottawa, ONTARIO, K1S1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The right to the exclusive use of CHAMBER PLAYERS OF
CANADA and LES CHAMBRISTES DU CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Performance of chamber music in concerts and
festivals; recording of chamber music. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif de CHAMBER PLAYERS OF CANADA
et LES CHAMBRISTES DU CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Interprétation de musique de chambre en concert et
dans les festivals; enregistrement de musique de chambre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,729. 2003/06/18. British Columbia Automobile Association,
4567 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

CANESCAPES 
SERVICES: Travel and tour services, namely, wholesale travel
reservations, bookings, information and arranging; arranging
packaged holiday tours, namely, providing reservations, bookings
and information related to temporary lodgings, transportation and
travel tour services in relation to such holiday tours. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages et de circuits touristiques,
nommément réservations, information et organisation en rapport
avec les voyages en gros; organisation de forfaits de circuits de
vacances, nommément fourniture de réservations et d’information
en rapport avec le logement temporaire, le transport et les
services de voyages forfaitaires pour ces circuits de vacances.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,762. 2003/06/19. Irwin Consulting Services Inc., 30 Ridley
Crescent, Markham, ONTARIO, L3S3P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KNOWHERE 
WARES: Computer software, namely, software that provides a
standard platform for integrating spatial information systems and
their underlying data stores with other information systems and
their underlying data stores, such as document management
systems, workflow management systems, asset tracking systems,
maintenance management systems, building management
systems, supervisory control and data acquisition systems,
facilities management systems and knowledge management
systems. SERVICES: Software implementation consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels constituant
une plate-forme standard pour l’intégration de systèmes
d’information spatiale et leurs dépôts de données sous-jacents à
d’autres systèmes d’information et à leurs dépôts de données
sous-jacents, nommément systèmes de gestion de documents,
systèmes de gestion du flux de tâches, systèmes de suivi des
éléments d’actif, systèmes de gestion de la maintenance,
systèmes de gestion de bâtiments, systèmes d’acquisition et de
contrôle des données, systèmes de gestion des installations et
systèmes de gestion des connaissances. SERVICES: Services
de consultation en mise en úuvre de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,180,919. 2003/06/23. HEDWAY SALES LTD., 4227 - 25th
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T7G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

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

WARES: Loaf made from soya bean and soya bean oil as a
replacement for cheese. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Pain de soja et huile de soja servant de
substitut de fromage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,180,976. 2003/06/09. Pliant Solutions Corporation (a Utah
corporation), 1515 Woodfield Road, Suite 600, Schaumburg,
Illinois 60173, 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 

READI-WRITE 
WARES: Self-adhesive chalk and dry erase writing boards and
writing surfaces. Priority Filing Date: December 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
193,595 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craie auto-adhésive et tableaux à écrire
effaçables à sec et surfaces d’écriture. Date de priorité de
production: 11 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,595 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,984. 2003/06/09. LES VÊTEMENTS ERA INC. / ERA
CLOTHING INC., 9477, Meilleur Street, Montreal, QUEBEC,
H2N2C4 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 word JEAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Men’s, ladies’ and children’s blouses, coats, denim
dresses, denim jackets, denim jumpsuits, denim shirts, denim
shorts, denim skirts, denim vests, dresses, jackets, jean jackets,
jean vests, jeans, jumpsuits, pants, shirts, shorts, skirts, sweaters,
sweat pants, sweat tops, T-shirts and vests. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemisiers, manteaux, robes en denim,
vestes en denim, combinaisons-pantalons en denim, chemises en
denim, shorts en denim, jupes en denim, gilets en denim, robes,
vestes, vestes en denim, vestes de denim, jeans, combinaisons-
pantalons, pantalons, chemises, shorts, jupes, chandails,
pantalons de survêtement, hauts d’entraînement, tee-shirts et
gilets pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,986. 2003/06/09. Lasting Impressions Picture Soap, Inc. (a
Florida corporation), 6401 Congress Avenue, Suite No. 175,
Boca Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SOAP ART THE DESIGN DOESN’T 
WASH OFF! 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SOAP apart from the trade-mark as a whole.The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words THE DESIGN
DOESN’T WASH OFF apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Toilet and bath soap. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 1997 under No. 2,120,023 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SOAP en
dehors de la marque de commerce comme un tout. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots TEA DESIGN
DOESN’T WASH OFF en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: Savon pour les toilettes et la salle de bain.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 1997 sous le No. 2,120,023 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,178. 2003/06/10. ANTHONY ENDFIELD, an individual,
Flat 6, Beechmount, Langham Road, Bowdon, Cheshire, WA 14
2HP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAVENHEAD 
WARES: Glassware, namely, drinking glasses, beverage
glassware, glass bowls, glass vases, glass jugs, glass dishes,
glass serving platters, glass utensils, glass pots, glass pans. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 22, 1947 under No. 660985 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrerie, nommément verres, verrerie pour
boissons, bols de verre, vases de verre, cruches en verre,
vaisselle en verre, plateaux de service en verre, ustensiles en
verre, pots de verre, bacs de verre. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 22 juillet 1947 sous le No. 660985 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,202. 2003/06/11. Federal-Mogul Products, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, 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 
 

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

WARES: Automotive coil springs. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 1971 on wares.

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

MARCHANDISES: Ressorts hélicoïdaux automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1971 en
liaison avec les marchandises.

1,181,331. 2003/06/11. Pharmacia & Upjohn Company, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BEXPRO 
WARES: Pharmaceuticals preparations namely, analgesics, anti-
inflammatories and cancer treatments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, anti-inflammatoires et traitements contre le cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,383. 2003/06/12. DEXON LTD., P.O. Box 50, Hadera
38100, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ViePax 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely, mood disorders, depression and/or
anxiety disorders. Priority Filing Date: May 08, 2003, Country:
ISRAEL, Application No: 164,290 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutique pour le
traitement de maladies psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, dépression et/ou troubles anxieux. Date de priorité de
production: 08 mai 2003, pays: ISRAËL, demande no: 164,290 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,408. 2003/06/26. TIMNET USA, INC. (a corporation of New
Jersey), 2601 South Bayshore Drive, Suite 1225, Miami, Florida
33133, 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 

2524 
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WARES: Downloadable software in the nature of telephone
ringtones. SERVICES: Wireless internet services, namely,
providing wireless digital messaging services and cellular
telephone services; providing wireless multiple-user access to a
global computer information network through Short Message
Service (SMS), Electronic Message Service (EMS), Wireless
Application Protocol (WAP), voice portal and multimedial
technologies; and hosting digital content on the Internet, namely,
providing games, news, sports, matchmaking, oracles, quizzes,
polls, and third-party content via wireless communication devices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sous forme de
sonneries de téléphone. SERVICES: Services Internet sans fil,
nommément fourniture de services de messagerie numérique
sans fil et de services de téléphone cellulaire; fourniture d’accès
multi-utilisateur sans fil à un réseau mondial d’information sur
ordinateur par l’entremise d’un service d’envoi de messages
courts, d’un service de commutation électronique des messages,
d’un protocole pour les applications sans fil (WAP), d’un portail à
reconnaissance vocale et de technologies multimédia; et
hébergement de contenu numérique sur le réseau Internet,
nommément fourniture de jeux, nouvelles, sports, rencontres
occasionnelles, oracles, jeux questionnaires, sondages et
contenu de tiers au moyen de dispositifs de communication sans
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,181,426. 2003/06/26. GOKEN INVESTMENTS INC., 37
Avondale Avenue, Unit 507, Toronto, ONTARIO, M2N7C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON FRYMER LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, uniforms, crests,
ribbons, pajamas, kimonos, jackets, coats, pants, headbands,
belts; pre-recorded audio tapes and compact discs, books,
manuals, newsletters, brochures, pamphlets, pre-recorded audio
videotapes, posters; martial arts training equipment, and
protective equipment namely, blockers, pads, helmets and gloves
for chest, hand and head; pins,decals, medallions, flags, crests,
certificates, banners. SERVICES: Educational and instructional
courses in martial arts and self-defence courses for children. Used
in CANADA since at least 1991 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, uniformes, écussons, rubans, pyjamas, kimonos,
vestes, manteaux, pantalons, bandeaux, ceintures; bandes
sonores et disques compacts préenregistrés, livres, manuels,
bulletins, brochures, dépliants, bandes vidéo et sonores
préenregistrées, affiches; matériel d’entraînement et de protection
pour arts martiaux, nommément bloqueurs, coussinets, casques

et gants pour la poitrine, les mains et la tête; épingles,
décalcomanies, médaillons, drapeaux, écussons, certificats et
bannières. SERVICES: Cours pédagogiques et d’enseignement
en arts martiaux et en autodéfense pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins 1991 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,181,427. 2003/06/26. GOKEN INVESTMENTS INC., 37
Avondale Avenue, Unit 507, Toronto, ONTARIO, M2N7C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON FRYMER LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

KINDERKARATE 
WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, uniforms, crests,
ribbons, pajamas, kimonos, jackets, coats, pants, headbands,
belts; pre-recorded audio tapes and compact discs, books,
manuals, newsletters, brochures, pamphlets, pre-recorded audio
videotapes, posters; martial arts training equipment, and
protective equipment namely, blockers, pads, helmets and gloves
for chest, hand and head; pins,decals, medallions, flags, crests,
certificates, banners. SERVICES: Educational and instructional
courses in martial arts and self-defence courses for pre-school
children. Used in CANADA since at least 1993 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, uniformes, écussons, rubans, pyjamas, kimonos,
vestes, manteaux, pantalons, bandeaux, ceintures; bandes
sonores et disques compacts préenregistrés, livres, manuels,
bulletins, brochures, dépliants, bandes vidéo et sonores
préenregistrées, affiches; matériel d’entraînement et de protection
pour arts martiaux, nommément bloqueurs, coussinets, casques
et gants pour la poitrine, les mains et la tête; épingles,
décalcomanies, médaillons, drapeaux, écussons, certificats et
bannières. SERVICES: Cours pédagogiques et d’enseignement
en arts martiaux et en autodéfense pour enfants d’âge préscolaire.
Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,428. 2003/06/26. GOKEN INVESTMENTS INC, 37
Avondale Avenue, Unit 507, Toronto, ONTARIO, M2N7C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON FRYMER LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

BUDO BLISS 
The right to the exclusive use of the word BUDO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, uniforms, crests,
ribbons, pajamas, kimonos, jackets, coats, pants, headbands,
belts; pre-recorded audio tapes and compact discs, books,
manuals, newsletters, brochures, pamphlets, pre-recorded audio
videotapes, posters; martial arts training equipment, and
protective equipment namely, blockers, pads, helmets and gloves
for chest, hand and head; pins,decals, medallions, flags, crests,
certificates, banners. SERVICES: Educational and instructional
courses in martial arts, yoga and zen. Used in CANADA since
January 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, uniformes, écussons, rubans, pyjamas, kimonos,
vestes, manteaux, pantalons, bandeaux, ceintures; bandes
sonores et disques compacts préenregistrés, livres, manuels,
bulletins, brochures, dépliants, bandes vidéo et sonores
préenregistrées, affiches; matériel d’entraînement et de protection
pour arts martiaux, nommément bloqueurs, coussinets, casques
et gants pour la poitrine, les mains et la tête; épingles,
décalcomanies, médaillons, drapeaux, écussons, certificats et
bannières. SERVICES: Cours d’apprentissage d’arts martiaux, de
yoga et de zen. Employée au CANADA depuis janvier 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,429. 2003/06/26. Michael Morgan Walsh, 150 Millwood
Rd., Toronto, ONTARIO, M4S1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

BULLY PROOF 
The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, uniforms, crests,
ribbons, pajamas, kimonos, jackets, coats, pants, headbands,
belts; pre-recorded audio tapes and compact discs, books,
manuals, newsletters, brochures, pamphlets, pre-recorded audio
videotapes, posters; martial arts training equipment and protective
equipment namely, blockers, pads, helmets and gloves for chest,
hand and head; pins, decals, medallions, flags, crests, certificates,
and banners. SERVICES: Educational and instructional courses
in martial arts and self defence. Used in CANADA since January
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, uniformes, écussons, rubans, pyjamas, kimonos,
vestes, manteaux, pantalons, bandeaux, ceintures; bandes
sonores et disques compacts préenregistrés, livres, manuels,
bulletins d’information, brochures, dépliants, bandes audio-
visuelles préenregistrées, affiches; équipement d’entraînement et
équipement de protection en arts martiaux, nommément gants

bloqueurs, plastrons, casques et gants pour poitrine, mains et
tête; épinglettes, décalcomanies, médaillons, drapeaux,
écussons, certificats et bannières. SERVICES: Cours de
formation dans le domaine des arts martiaux et de l’autodéfense.
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,611. 2003/06/13. CLIPSO S.A., Y-Parc / rue Galilée 9, CH-
1400, YVERDON-LES-BAINS, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

CLIPSO 
MARCHANDISES: Plafonds non-métalliques réalisés en textiles
enduits de matériaux synthétiques et tendus sur un cadre. Textiles
tissés ou tricotés enduits de matériaux synthétiques pour
revêtements de plafonds et tentures murales. SERVICES:
Travaux de construction et de rénovation de bâtiments; pose de
plafonds, et de revêtements muraux avec des textiles tissés ou
tricotés enduits de matériaux synthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Non-metallic ceilings made of textiles coated with
synthetic materials and stretched over a frame. Woven or knitted
textiles coated with synthetic materials for finishing ceilings and for
wall coverings. SERVICES: Construction and renovation of
buildings; installation of ceilings and of wallcoverings with woven
textile fabrics or knitted materials coated with synthetic material.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,181,614. 2003/06/16. Elpro International Inc., 644 de Courcelle,
Montreal, QUEBEC, H4C3C5 

FIORELLI 
WARES: Key cases, Suit bags, Dress bags, Shoe bags for travel,
Garment bags, Cosmetic bags sold empty, Handbags, Luggage,
Diaper bags, Umbrellas, Purses, Wallets, Billfolds, Change
Purses, Tote Bags, School Bags, beach bags, Shopping Bags,
Briefcases, Briefcase type portfolios, Attache cases, Pencil
Cases, Insulated Bags, Back packs, All purpose sport bags, Artist
briefcase type portfolios, Travel bags, Non-motorized collapsible
luggage carts, Clutch bags, Shoulder Bags, Non-motorized
collapsible luggage carts, Clutch bags, Shoulder Bags, Beauty
Cases, Carry on bags, Fanny Packs, Lunch bags. Used in
CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à clés, sacs à vêtements, sacs à robes,
sacs à chaussures pour voyage, sacs à vêtements, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs à main, bagages, sacs à
couches, parapluies, bourses, portefeuilles, porte-billets, porte-
monnaie, fourre-tout, sacs d’écolier, sacs de plage, sacs à
provisions, porte-documents, porte-documents type portefeuilles,
mallettes à documents, étuis à crayons, sacs isolés, sacs à dos,
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sacs de sport tout usage, cartons à dessin, sacs de voyage,
chariots à bagage télescopables non motorisés, sacs-pochettes,
sacs à bandoulière, chariots à bagage télescopables non
motorisés, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, mallettes de
maquillage, sacs de vol, sacs banane, sacs-repas. Employée au
CANADA depuis juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,181,631. 2003/06/16. National Tour Association, Inc. a
corporation of the State of Kentucky, 546 East Main Street,
Lexington, Kentucky 40508-2300, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words "TOUR",
"ASSOCIATION" and "CONSUMER PROTECTION PLAN". is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Assurance services, namely, guaranteeing that
individuals making deposits or advance payments (subject to plan
provisions) to tour operators will receive a reimbursement up to a
specified aggregate total per company in the event of bankruptcy
of a tour operator. Used in CANADA since at least as early as
February 22, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 02, 2004 under No. 2,819,967 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "TOUR", "ASSOCIATION" et
"CONSUMER PROTECTION PLAN". en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance, nommément garantie selon
laquelle les personnes qui font des dépôts ou des paiements par
anticipation (sous réserve du règlement du régime) à des
voyagistes recevront un remboursement ne dépassant pas un
montant global spécifié par société en cas de faillite d’un
voyagiste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 février 2001 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars
2004 sous le No. 2,819,967 en liaison avec les services.

1,181,682. 2003/06/27. Xiamen Solid Electronics Ltd., 45 Tiyu
Road, Xiamen, Fujian,361012, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMOI 
WARES: (1) Video cassette recorders and players; laser video
disc players; loudspeakers; cameras (photography); telephones;
cabinets for loudspeakers; printers used with computers;
scanners (data processing equipment); copying machines
(photographic, electrostatic or thermic); sockets, plugs and other
contacts (electrical connections). (2) Video cassette recorders and
players; laser video disc players; loudspeakers; digital satellite
broadcasting receivers; electronic notice boards, digital cameras;
telephones; television sets; cabinets for loudspeakers; mobile
phones; facsimile machines; modems; printers used with
computers; copying machines (photographic, electrostatic, or
thermic); computer peripherals; computers; notebook computers.
Used in CHINA on wares (1). Registered in or for CHINA on
December 14, 2001 under No. 1682320 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magnétoscopes et lecteurs de
vidéocassettes; lecteurs de vidéodisques laser; haut-parleurs;
appareils-photo; téléphones; enceintes acoustiques; imprimantes
utilisées avec des ordinateurs; lecteurs optiques (équipement de
traitement de données); photocopieurs (photographiques,
électrostatiques ou thermiques); douilles, fiches et autres contacts
(raccords électriques). (2) Appareils de lecture et
d’enregistrement de vidéocassettes; lecteurs de vidéodisques
laser; haut-parleurs; récepteurs de diffusion numérique par
satellite; babillards électroniques, caméras numériques;
téléphones; téléviseurs; enceintes acoustiques; téléphones
mobiles; télécopieurs; modems; imprimantes utilisées avec des
ordinateurs; photocopieurs (photographiques, électrostatiques ou
thermiques); périphériques; ordinateurs; ordinateurs bloc-notes.
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 décembre 2001 sous le
No. 1682320 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,181,691. 2003/06/27. SPYDER ACTIVE SPORTS, INC., 4725
Walnut street, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 
 

WARES: Tee shirts, sweat shirts, button shirts, sweaters, fleece
jackets, outerwear jackets, cotton jackets, denim pants, cotton
pants, outerwear pants, skirts, men’s and women’s swimwear,
socks, footwear, namely, shoes, boots, sandals, ski boots,
snowboard boots, dress shoes, skateboard shoes, athletic shoes,
casual shoes, athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, exercise footwear, golf footwear, and slippers; gloves,
mittens, neck gaiters, one-piece outwear suits, tights, underwear,
long underwear, caps, hats, belts, one-piece suits. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises à
boutons, chandails, vestes molletonnées, vestes de plein air,
blousons de coton, pantalons en denim, pantalons en coton,
pantalons de plein air, jupes, maillots de bain pour hommes et
femmes, chaussettes, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, chaussures de ski, bottes de
planche à neige, chaussures habillées, chaussures de planche à
roulettes, chaussures d’athlétisme, souliers tout-aller, chaussures
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, chaussures pour
enfants, chaussures d’exercice, articles chaussants pour le golf,
et pantoufles; gants, mitaines, cache-cou, vêtements d’extérieur
monopièce, collants, sous-vêtements, sous-vêtements longs,
casquettes, chapeaux, ceintures, ensembles monopièce.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises.

1,181,800. 2003/06/18. Archemis (Société Anonyme à Conseil
d’Administration), 24 avenue Jean Jaurès, 69153 Decines
Charpieu, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

The words "ARCHEMIS INNOVATION & PERFORMANCE" in the
trade-mark are depicted in the colour dark blue, the interior of the
circle design appearing above the letter "c" in the word
"ARCHEMIS" is depicted in the colour yellow, and the perimeter of
this circle design, as well as the remaining design features of the
mark, are depicted in the colour light blue. These colours are all
claimed as features of the mark.

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

MARCHANDISES: Publications in scientific fields, namely,
textbooks, booklets, periodicals, magazines, brochures, and
presentation books. SERVICES: (1) Providing access to industrial
or scientific data in the field of chemical and pharmaceutical
development through Internet or Intranet access. (2) Services for
the processing of chemicals, pharmaceuticals or agrochemicals;
services of technical consulting and assistance for the
manufacture of such products, namely, experimental and
production processes and installations; services of technical
auditing to industrial installations in the fields of chemistry and
pharmacy; (3) Applied research and development services in the
field of pharmaceuticals, chemicals and agrochemicals for
products belonging to others, namely, the development of
chemical or biochemical synthetic routes; research and
development services in the field of pharmaceutical, chemical,
agrochemical and industrial processes; scientific and industrial
analysis services, namely, services of technical auditing to
industrial installations in the fields of chemistry and pharmacy;
analysis services allowing the identification and physical
characterization of chemical entities; conception of development
or commercial batches for pharmaceutical, chemical and
agrochemical companies; formulation and pre-formulation
process design for pharmaceutical, chemical or agrochemical
companies; engineering services for formulation, process
evaluation and project management in the scientific and industrial
fields, namely, in the chemical and pharmaceutical fields;
industrial safety measure and assessment; expertise services
(engineer works) in basic and industrial technology matters,
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namely, for chemical or organic products and the processing
thereof; licensing services for industrial property and technology
transfer matters; (4) Research, survey and monitoring services
relating to safety for people working in the industrial field. Date de
priorité de production: 23 décembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3201073 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on December 23, 2002 under No. 02 3201073 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Dans la marque de commerce, les mots "ARCHEMIS
INNOVATION & PERFORMANCE" sont représentés en bleu
foncé, l’intérieur du dessin du cercle au-dessus de la lettre c dans
le mot "ARCHEMIS" est en jaune, et le périmètre du dessin du
cercle, ainsi que le reste des caractéristiques du dessin de la
marque, sont en bleu clair. Ces couleurs sont toutes revendiquées
comme caractéristiques de la marque.

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

WARES: Publications dans les domaines scientifiques,
nommément manuels, livrets, périodiques, magazines, brochures
et livres de présentation. SERVICES: (1) Fourniture d’accès par
Internet ou intranet à des données industrielles ou scientifiques
dans le domaine du développement de produits chimiques et
pharmaceutiques. (2) Services pour le traitement de produits
chimiques, pharmaceutiques et agrochimiques; services de
consultation et d’assistance techniques pour la fabrication de tels
produits, nommément procédés et installations expérimentaux et
de production; services de vérification technique d’installations
industrielles dans les domaines de la chimie et de la
pharmacologie. (3) Services de recherche appliquée et de
développement dans les domaines des produits
pharmaceutiques, des produits chimiques et des produits
agrochimiques pour produits appartenant à des tiers, nommément
élaboration de parcours synthétiques chimiques ou biochimiques;
services de recherche et de développement dans les domaines
des procédés pharmaceutiques, chimiques, agrochimiques et
industriels; services d’analyses scientifiques et industrielles,
nommément services de vérification technique des installations
industrielles spécialisées dans les domaines de la chimie et de la
pharmacologie; services d’analyses permettant l’identification et
la caractérisation physique des entités chimiques; conception de
lots de développement ou de lots commerciaux pour sociétés
pharmaceutiques, de chimie et d’agrochimie; conception des
procédés de formulation et de pré-formulation pour sociétés
pharmaceutiques, de chimie ou d’agrochimie; services
d’ingénierie pour formulation, évaluation des processus et gestion
de projets dans les domaines scientifiques et industriels,
nommément dans les domaines chimiques et pharmaceutiques;
mesure et évaluation de la sécurité industrielle; services
d’expertise ( travaux d’ingénierie) dans les sujets de technologie
de base et industrielle, nommément pour produits chimiques ou
organiques et leur traitement; services d’attribution de licences
dans les domaines de la propriété industrielle et du transfert de
technologie; (4) Services de recherche, d’étude et de surveillance
ayant trait à la sécurité des travailleurs dans le secteur industriel.
Priority Filing Date: December 23, 2002, Country: FRANCE,

Application No: 02 3201073 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
23 décembre 2002 sous le No. 02 3201073 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,181,894. 2003/06/20. DrivingWheel Consulting Inc. (a
Massachusetts corporation), 20 River Terrace, Apt. 16H, New
York, New York 10282, 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 

GALILEO 
WARES: Journals, magazines and books in printed form in the
field of science and technology. SERVICES: Conducting
workshops, conferences and seminars in the field of science and
technology; online journals, magazines and books in the field of
science and technology. Priority Filing Date: December 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
479,541 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: Revues, magazines et livres sous forme
imprimée dans le domaine des sciences et de la technologie.
SERVICES: Tenue d’ateliers, de conférences et de séminaires
dans le domaine des sciences et de la technologie; revues,
magazines et livres en ligne dans le domaine des sciences et de
la technologie. Date de priorité de production: 27 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/479,541 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.

1,181,897. 2003/06/20. CAT DANCER PRODUCTS, INC. (a
Wisconsin corporation), 6145 Green Valley Road, Neenah,
Wisconsin 54956, 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 

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

WARES: Cat toys. Used in CANADA since at least as early as
January 15, 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 10, 1995 under No. 1,872,624 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jouets pour chat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1987 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 1995 sous le No. 1,872,624 en
liaison avec les marchandises.

1,181,979. 2003/06/19. PaperlinX Limited, 307 Ferntree Gully
Road, Mount Waverley, Victoria, 3149, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PAPERLINX 
WARES: (1) Paper and paper products, namely paper for printing,
sack and bag manufacture, craft liner board, offset and copy
paper, office paper, carton board and SBS board, namely solid
bleached sulphate paper board, cardboard and cardboard
products, namely, cardboard cartons, cardboard containers,
cardboard mailing tubes, cardboard floor display units for
merchandising products; office supplies (except furniture) and
office requisites, namely staplers, staples, paper clips, pens,
pencils, rulers; stationery, namely, paper, envelopes, pads. (2)
Paper and paper products, namely paper for printing, sack and
bag manufacture, craft liner board, offset and copy paper, office
paper, carton board and SBS board, namely solid bleached
sulphate paper board, cardboard and cardboard products,
namely, cardboard cartons, cardboard containers, cardboard
mailing tubes, cardboard floor display units for merchandising
products; stationery, namely, paper, envelopes, pads. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares (1). Used
in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
January 11, 2000 under No. 819677 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
papier pour impression, fabrication de sacs et de sacs de grande
contenance, panneaux de revêtement de navires, papier offset et
à photocopie, papeterie de bureau, carton pour boîtes et carton
pour boîtes blanchi, nommément carton blanchi rigide de sulfate,
carton blanchi et articles en carton blanchi, nommément cartons,
contenants en carton, tubes en carton pour expédition, barques de
vente en carton pour marchandisage de produits; articles de
bureau (sauf meubles) et accessoires de bureau, nommément
agrafeuses, agrafes, trombones, stylos, crayons, règles;
papeterie, nommément papier, enveloppes, tablettes. (2) Papier
et articles en papier, nommément papier pour impression,
fabrication de sacs et de sacs de grande contenance, panneaux
de revêtement de navires, papier offset et à photocopie, papeterie
de bureau, carton pour boîtes et carton pour boîtes blanchi,
nommément carton blanchi rigide de sulfate, carton blanchi et
articles en carton blanchi, nommément cartons, contenants en
carton, tubes en carton pour expédition, barques de vente en
carton pour marchandisage de produits; papeterie, nommément
papier, enveloppes, tablettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 janvier 2000
sous le No. 819677 en liaison avec les marchandises (2).

1,181,980. 2003/06/19. PaperlinX Limited, 307 Ferntree Gully
Road, Mount Waverley, Victoria, 3149, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PaperlinX 
WARES: (1) Paper and paper products, namely paper for printing,
sack and bag manufacture, craft liner board, offset and copy
paper, office paper, carton board and SBS board, namely solid
bleached sulphate paper board, cardboard and cardboard
products, namely, cardboard cartons, cardboard containers,
cardboard mailing tubes, cardboard floor display units for
merchandising products; office supplies (except furniture) and
office requisites, namely staplers, staples, paper clips, pens,
pencils, rulers; stationery, namely, paper, envelopes, pads. (2)
Paper and paper products, namely paper for printing, sack and
bag manufacture, craft liner board, offset and copy paper, office
paper, carton board and SBS board, namely solid bleached
sulphate paper board, cardboard and cardboard products,
namely, cardboard cartons, cardboard containers, cardboard
mailing tubes, cardboard floor display units for merchandising
products; stationery, namely, paper, envelopes, pads. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares (1). Used
in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
January 17, 2000 under No. 820243 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
papier pour impression, fabrication de sacs et de sacs de grande
contenance, panneaux de revêtement de navires, papier offset et
à photocopie, papeterie de bureau, carton pour boîtes et carton
pour boîtes blanchi, nommément carton blanchi rigide de sulfate,
carton blanchi et articles en carton blanchi, nommément cartons,
contenants en carton, tubes en carton pour expédition, barques de
vente en carton pour marchandisage de produits; articles de
bureau (sauf meubles) et accessoires de bureau, nommément
agrafeuses, agrafes, trombones, stylos, crayons, règles;
papeterie, nommément papier, enveloppes, tablettes. (2) Papier
et articles en papier, nommément papier pour impression,
fabrication de sacs et de sacs de grande contenance, panneaux
de revêtement de navires, papier offset et à photocopie, papeterie
de bureau, carton pour boîtes et carton pour boîtes blanchi,
nommément carton blanchi rigide de sulfate, carton blanchi et
articles en carton blanchi, nommément cartons, contenants en
carton, tubes en carton pour expédition, barques de vente en
carton pour marchandisage de produits; papeterie, nommément
papier, enveloppes, tablettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 janvier 2000
sous le No. 820243 en liaison avec les marchandises (2).
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1,181,981. 2003/06/19. PaperlinX Limited, 307 Ferntree Gully
Road, Mount Waverley, Victoria, 3149, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PAPERLINK 
WARES: (1) Paper and paper products, namely, paper for
printing, sack and bag manufacture, craft liner board, offset and
copy paper, office paper, carton board and SBS board, namely
solid bleached sulphate paper board, cardboard and cardboard
products, namely, cardboard cartons, cardboard containers,
cardboard mailing tubes, cardboard floor display units for
merchandising products; office supplies (except furniture) and
office requisites, namely staplers, staples, paper clips, pens,
pencils, rulers; stationery, namely, paper, envelopes, pads. (2)
Paper and paper products, namely, paper for printing, sack and
bag manufacture, craft liner board, offset and copy paper, office
paper, carton board and SBS board, namely solid bleached
sulphate paper board, cardboard and cardboard products,
namely, cardboard cartons, cardboard containers, cardboard
mailing tubes, cardboard floor display units for merchandising
products; stationery, namely, paper, envelopes, pads. Used in
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
December 30, 1999 under No. 818787 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
papier pour impression, fabrication de sacs et de sacs de grande
contenance, panneaux de revêtement de navires, papier offset et
à photocopie, papeterie de bureau, carton pour boîtes et carton
pour boîtes blanchi, nommément carton blanchi rigide de sulfate,
carton blanchi et articles en carton blanchi, nommément cartons,
contenants en carton, tubes en carton pour expédition, barques de
vente en carton pour marchandisage de produits; articles de
bureau (sauf meubles) et accessoires de bureau, nommément
agrafeuses, agrafes, trombones, stylos, crayons, règles;
papeterie, nommément papier, enveloppes, tablettes. (2) Papier
et articles en papier, nommément papier pour impression,
fabrication de sacs et de sacs de grande contenance, panneaux
de revêtement de navires, papier offset et à photocopie, papeterie
de bureau, carton pour boîtes et carton pour boîtes blanchi,
nommément carton blanchi rigide de sulfate, carton blanchi et
articles en carton blanchi, nommément cartons, contenants en
carton, tubes en carton pour expédition, barques de vente en
carton pour marchandisage de produits; papeterie, nommément
papier, enveloppes, tablettes. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 30 décembre 1999 sous le No. 818787 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,181,998. 2003/07/03. SIOUX HONEY ASSOCIATION,
COOPERATIVE, an Iowa corporation, 301 Lewis Boulevard,
Sioux City, Iowa 51101, 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 
 

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

WARES: Salsa and honey. Priority Filing Date: May 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
514,814 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Salsa et miel. Date de priorité de production:
16 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
514,814 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,115. 2003/06/19. STEINER & ALEXANDER INC., 960,
Outremont ave., Outremont, QUEBEC, H2V4R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 
 

The right to the exclusive use of the words CRISTAL and VIENNA
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Stemware made of crystal-glass namely: Barware,
including tumblers, ice buckets, wine cooler, bottle stoppers,
decanters, jugs, mugs, made of crystal-glass or stainless steel,
pewter, dinnerware in porcelain and earthenware namely plates,
bowls, cups, coffee pot, creamer sugar, cake serving dishes, and
glasswares and gift items namely: vases, candy dishes, bowls,
candlesticks, candle holders, frames, plates, platters, made of
crystal-glass, kitchen accessories, namely: salt & pepper shakers
sets, oil & vinegar set, knifes, forks, spoons, serving trays, made
of stainless steel and glass. Used in CANADA since at least as
early as February 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Service de verres à pieds en cristal,
nommément accessoires de bar, y compris gobelets, seaux à
glace, vin panaché, bouchons de bouteille, carafes, cruches,
grosses tasses en cristal ou en acier inoxydable, étain, articles de
table en porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, bols,
tasses, cafetières, pot à crème et sucrier, plats de service de
gâteau, et verrerie et articles-cadeaux, nommément vases,
bonbonnières, bols, chandeliers, bougeoirs, cadres, assiettes,
plats de service, fabriqués de cristal, accessoires de cuisine,
nommément ensembles de salière et poivrière, ensemble huile et
vinaigre, couteaux, fourchettes, cuillères, plateaux de service en
acier inoxydable et en verre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,182,151. 2003/06/20. TOTAL SA, 2 place de la Coupole, La
Defense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Petrochemicals products, namely, aromatics, olefins
and paraffin; chemical products for use in the manufacture of
cosmetic preparations, inks, paints and varnishes; unprocessed
plastics in any form; rubber in liquid form; artificial and synthetic
resins; polymers used in industry; glue for industrial purpose;
detergents for industrial purposes; chemical additives for motor
fuel, lubricants and fuel; chemical additives for insecticides,
herbicides and fungicides; solvents; anti-freeze; fluids for
hydraulic and transmission circuits; brake fluids; substances for
absorbing petroleum, oils and greases; oil dispersants. (2)
Petroleum (crude or refined); liquid, solid and gaseous fuels;

motor fuel; gas and liquid petroleum gas; lubricants; industrial oils
and greases; paraffin and waxes; illuminating oils and kerosene;
non chemical additives for motor fuel, fuel and lubricants.
SERVICES: Vehicle service stations; maintenance, washing and
repair of vehicles and vehicle parts; greasing, lubrication and
tuning of motors and engines; repair and fitting of tyres. Priority
Filing Date: January 02, 2003, Country: FRANCE, Application No:
033203034 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pétrochimiques, nommément
aromatiques, oléfines et paraffines; produits chimiques pour
utilisation dans la fabrication de préparations cosmétiques,
encres, peintures et vernis; matières plastiques non transformées
sous toutes formes; caoutchouc sous forme liquide; résines
artificielles et synthétiques; polymères utilisés dans l’industrie;
colle pour usage industriel; détergents pour usage industriel;
additifs chimiques pour carburant et lubrifiants; additifs chimiques
pour insecticides, herbicides et fongicides; solvants; antigel,
fluides pour circuits hydrauliques et circuits de transmission;
liquides pour freins; substances pour absorber le pétrole, les
huiles et les graisses; agents de dispersion de pétrole. (2) Pétrole
(brut ou raffiné); carburants liquides, solides et gazeux; essence à
moteur; gaz de pétrole gazeux et liquide; lubrifiants; huiles et
graisses industrielles; paraffines et cires; huiles et kérosène
lampants, additifs non chimiques pour essence à moteur,
carburants et lubrifiants. SERVICES: Stations-service pour
véhicules; entretien, lavage et réparation de véhicules et pièces
de véhicules; graissage, lubrification et mise au point de moteurs;
réparation et réglage de pneus. Date de priorité de production: 02
janvier 2003, pays: FRANCE, demande no: 033203034 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,182,329. 2003/07/07. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

BIFOACTIVE B5A 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, probiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,331. 2003/07/08. James (Jamie) Griffin, 631 Kingston
Road, Toronto, ONTARIO, M4E1R3 

Safe Door Systems 
The right to the exclusive use of the word DOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Commercial and residential doors made of wood, steel
and other synthethic material. SERVICES: Installation of
commercial and residential doors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Portes en bois, en acier et matériaux
synthétiques pour usage commercial et résidentiel. SERVICES:
Installation de portes à usage commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,182,453. 2003/06/25. LUGGAGE AMERICA, INC., 24200
South Main Street, Carson, California, 90745, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

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

WARES: Luggage, suitcases, traveling bags, carrying bags,
carrying cases, garments bags, tote bags, duffle bags and
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, valises, sacs de voyage, sacs de
transport, mallettes, sacs à vêtements, fourre-tout, sacs de sport
et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,456. 2003/06/25. Trident Seafoods Corporation, 5303
Shilshole Avenue NW, Seattle, WA 98107-4000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 
 

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

WARES: Frozen seafood. Used in CANADA since as early as
June 07, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 07 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,182,691. 2003/06/26. CELESTIAL SEASONINGS, INC., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRUE BLUEBERRY/TOUJOURS 
BLEUETS 

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

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,182,707. 2003/06/26. Saucony, Inc., a corporation of the state
of Massachusetts, 13 Centennial Drive, P.O. Box 6046, Peabody,
Massachusetts 01961, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Footwear, namely athletic shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures
d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,717. 2003/06/26. Dayton Electric Manufacturing Co., 595
West Howard Street, Niles, Illinois 60648, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DAYTON 
WARES: Hose and plastic tubing for fluid pumps. Priority Filing
Date: June 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/266,255 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles et tubes en matière plastique
pour pompes à liquides. Date de priorité de production: 24 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
266,255 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,719. 2003/06/26. Dayton Electric Manufacturing Co., 595
West Howard Street, Niles, Illinois 60648, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DAYTON 
WARES: Pump water filters; pump suction strainers; valves for
water sprayers. Priority Filing Date: June 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/266,254 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau pour pompes; crépines
d’aspiration pour pompes; appareils de robinetterie pour
pulvérisateurs d’eau. Date de priorité de production: 24 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/266,254 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,754. 2003/06/25. Dr. Wolman GmbH A legal entity, Dr.-
Wolman-Straße 31-33, Sinzheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DIFFUSIT 
WARES: Wood preservatives. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on July 06, 1998 under No.
172247 on wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 juillet 1998 sous le No. 172247 en
liaison avec les marchandises.

1,182,815. 2003/07/11. Gary Taugher, 120 Hollywood Crescent,
Toronto, ONTARIO, M4L2K6 

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

SERVICES: Communication Consulting. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Consultation en communication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,182,901. 2003/07/11. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

QUARTET VISUAL ORGANIZERS 
The right to the exclusive use of the words VISUAL and
ORGANIZERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boards, namely, dry erase boards and bulletin boards;
document file racks; letter racks; wall-mounted document flip
book; wall-mounted file pockets; magazine racks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux, nommément tableaux à essuyage
à sec et babillards; bacs pour dossiers de documentation; porte-
lettres; cinémographes à feuilles muraux; pochettes à dossiers
murales; porte-revues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,938. 2003/06/27. Council of Better Business Bureaus, Inc.,
4200 Wilson Boulevard, Suite 800, Arlington, Virginia 22303-
1838, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words RELIABILITY
PROGRAM and ONLINE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Computerized online investigative and information
services relative to business and trade practices for protecting
responsible business and the public against abusive practices in
the marketplace; and computerized online complaint handling
services, namely real time complaint assistance, electronic
mediation and requests for arbitration of disputes between
companies doing business online and their customers. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002
under No. 2,653,511 on services.

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

SERVICES: Services d’enquête et d’information informatisés en
ligne ayant trait aux pratiques commerciales pour la protection
d’entreprises responsables et du public contre les pratiques
abusives du marché; et services de traitement des plaintes
informatisés en ligne, nommément aide en temps réel en cas de
plaintes, médiation et demandes d’arbitrage de différends
électroniques entre sociétés commerciales en ligne et leurs
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002
sous le No. 2,653,511 en liaison avec les services.

1,182,939. 2003/06/27. Council of Better Business Bureaus, Inc.,
4200 Wilson Boulevard, Suite 800, Arlington, Virginia 22303-
1838, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words RELIABILITY
PROGRAM and ONLINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Computerized online investigative and information
services relative to business and trade practices for protecting
responsible business and the public against abusive practices in
the marketplace; and computerized online complaint handling
services, namely real time complaint assistance, electronic
mediation and requests for arbitration of disputes between
companies doing business online and their customers. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002
under No. 2,638,568 on services.

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

SERVICES: Services d’enquête et d’information informatisés en
ligne ayant trait aux pratiques commerciales pour la protection
d’entreprises responsables et du public contre les pratiques
abusives du marché; et services de traitement des plaintes
informatisés en ligne, nommément aide en temps réel en cas de
plaintes, médiation et demandes d’arbitrage de différends
électroniques entre sociétés commerciales en ligne et leurs
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002
sous le No. 2,638,568 en liaison avec les services.

1,183,048. 2003/06/30. Aaron Investment Company, Two
Greenville Crossing, 4005 Kennett Pike, Suite 220, Greenville,
Delaware 19807, 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 

AARON’S SALES & LEASE 
OWNERSHIP 

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

SERVICES: (1) Rental of furniture, appliances, electronics and
jewellery. (2) Operation of retail stores selling furniture,
appliances, electronics and jewellery. (3) Rent to own financing
services relating to furniture, appliances, electronics and
jewellery. (4) Furniture rental services. (5) Furniture rent to
purchase financing services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (4), (5). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,539,518 on services (4), (5). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2), (3). Benefit of section 14 is claimed on services
(4), (5).

Le droit à l’usage exclusif des mots SALES et LEASE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Location de meubles, d’appareils, d’électronique
et de bijoux. (2) Exploitation de magasins de vente au détail de
meubles, électroménagers, produits électroniques et bijoux. (3)
Location ou achat de services de financement ayant trait aux
meubles, aux appareils électroménagers, aux appareils
électroniques et aux bijoux. (4) Services de location de meubles.
(5) Services de financement de location-achat de meubles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,539,518 en liaison
avec les services (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (1), (2), (3). Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services (4), (5).

1,183,053. 2003/07/15. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LnGate 
WARES: Bread-making machines; washing machines; vacuum
cleaners; dish washers; electric mixers; electric brushes; TV sets;
VCR; cassette players; CD players; electric irons; computers;
monitors; blank CD-ROMs; modems; telephones; mobile
telephones; PDA (personal digital assistants); DVD players;
loudspeakers; set top boxes; digital cameras; camcorder;
computer software for entering and calling up information on a
global computer network for application in the field of network and
system management, and for development of other software; gas
ranges; oven ranges; dish sterilizers; air conditioners;
refrigerators; microwave ovens; electric fans; freezers; electric
pressure rice cookers; air cleaners; electric heaters; electric coffee
makers; hair dryers; electric toasters; electric kettle; water purifiers
for domestic use; humidifiers; lighting fixtures. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à pain; laveuses; aspirateurs; lave-
vaisselle; batteurs électriques; brosses électriques; téléviseurs;
magnétoscope; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD; fers
électriques; ordinateurs; moniteurs; CD-ROM vierges; modems;
téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques
personnels; lecteurs de DVD; haut-parleurs; décodeurs;
appareils-photo numériques; caméscopes; logiciels pour entrer et
rechercher des renseignements sur un réseau informatique
mondial pour utilisation dans le domaine de la gestion des réseaux
et des systèmes et pour création d’autres logiciels; cuisinières à
gaz; cuisinières; stérilisateurs à vaisselle; climatiseurs;
réfrigérateurs; fours à micro-ondes; ventilateurs électriques;
congélateurs; cuiseurs à riz; épurateurs d’air; radiateurs
électriques; cafetières automatiques électriques; sèche-cheveux;
grille-pain électriques; bouilloires électriques; purificateurs d’eau
pour usage domestique; humidificateurs; appareils d’éclairage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,061. 2003/06/26. F F SEELEY NOMINEES PTY LTD, a
corporation in the State of South Australia, Commonwealth of
Australia, 1-11 Rothesay Avenue, St Marys, South Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MAGICOOL 
WARES: Evaporative coolers and humidifiers, and parts and
fittings therefor; accessories for evaporative coolers and
humidifiers, namely, air filters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs évaporatifs et humidificateurs
et pièces et accessoires connexes; accessoires pour
refroidisseurs évaporatifs et humidificateurs, nommément filtres à
air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,120. 2003/06/27. Worldwide Diamond Trademarks Limited,
Suite 2160, 1066 West Hastings , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THE IDEAL PRINCESS CUT - A 
DIMENSION OF EXCELLENCE 

The right to the exclusive use of the words THE IDEAL PRINCESS
CUT and EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry and diamonds. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE IDEAL PRINCESS CUT
et EXCELLENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bijoux et diamants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,175. 2003/07/02. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MOVECTRO 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunological diseases and disorders namely,
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumors of the immunological organs, inflammatory diseases and
disorders namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
conditions of the muskuloskeletal system, inflammatory conditions
of the cardiovascular system, inflammatory conditions of the skin,
oncological diseases and disorders, cardiovascular diseases and
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disorders, gastroenterologic diseases and disorders, metabolic
diseases and disorders. SERVICES: Medical services, namely
providing medical counselling and medical information via a global
computer network and the Internet. Priority Filing Date: March 18,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 01651/2003 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 28,
2003 under No. 510945 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de maladies et troubles
immunitaires, nommément maladies auto-immunes, troubles
immunitaires, allergies, tumeurs des organes immunitaires,
maladies et troubles inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires du
système musculo-squelettique, maladies inflammatoires du
système cardiovasculaire, maladies inflammatoires de la peau,
maladies et troubles oncologiques, maladies et troubles
cardiovasculaires, maladies et troubles gastro-intestinaux,
maladies et troubles métaboliques. SERVICES: Services
médicaux, nommément fourniture de counselling médical et de
renseignements médicaux au moyen d’un réseau informatique
mondial et d’Internet. Date de priorité de production: 18 mars
2003, pays: SUISSE, demande no: 01651/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 28 mai 2003 sous le No. 510945 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.

1,183,177. 2003/07/02. ARES TRADING S.A., Château de
Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ZEMRIK 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunological diseases and disorders namely,
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumors of the immunological organs, inflammatory diseases and
disorders namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
conditions of the muskuloskeletal system, inflammatory conditions
of the cardiovascular system, inflammatory conditions of the skin,
oncological diseases and disorders, cardiovascular diseases and
disorders, gastroenterologic diseases and disorders, metabolic
diseases and disorders. SERVICES: Medical services, namely
providing medical counselling and medical information via a global
computer network and the Internet. Priority Filing Date: February
07, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 00767/2003
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; February 07, 2003, Country:

SWITZERLAND, Application No: 00676/2003 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on May 22, 2003 under No.
510649 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de maladies et troubles
immunitaires, nommément maladies auto-immunes, troubles
immunitaires, allergies, tumeurs des organes immunitaires,
maladies et troubles inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires du
système musculo-squelettique, maladies inflammatoires du
système cardiovasculaire, maladies inflammatoires de la peau,
maladies et troubles oncologiques, maladies et troubles
cardiovasculaires, maladies et troubles gastro-intestinaux,
maladies et troubles métaboliques. SERVICES: Services
médicaux, nommément fourniture de counselling médical et de
renseignements médicaux au moyen d’un réseau informatique
mondial et d’Internet. Date de priorité de production: 07 février
2003, pays: SUISSE, demande no: 00767/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 07 février 2003, pays: SUISSE, demande no: 00676/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 2003 sous le No.
510649 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.

1,183,212. 2003/07/03. Ferndale Laboratories, Inc., 780 West
Eight Mile Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Topical anesthetic preparations. Priority Filing Date:
February 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/218,545 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 25,
2004 under No. 2,846,858 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations anesthésiques topiques. Date
de priorité de production: 25 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/218,545 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 mai 2004 sous le No. 2,846,858
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,217. 2003/07/03. TXDC, L.P., 901 W. Walnut Hill Lane,
Irving, Texas 75038-1003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Retail jewelry store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 22, 2003 under No. 2,740,056 on
services.

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

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juillet 2003 sous
le No. 2,740,056 en liaison avec les services.

1,183,236. 2003/07/16. TDS TODOS DATA SYSTEM AB,
Fiskhamnsgatan 2, 41458 Gothenburg, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TODOS ECODE 
The translation of the Spanish word TODOS is "all" or "everybody/
everyone", as per the applicant.

WARES: Electrical device, data processing disks and computers,
computer terminals and software used in the field of security
system business for authentification for user access to Internet
services. Proposed Use in CANADA on wares.

L’équivalent de mot espagnol TODOS, tel que fourni par le
requérant, est "all" ou "everybody/everyone".

MARCHANDISES: Dispositif électronique, disques de traitement
des données et ordinateurs, terminaux informatiques et logiciels
utilisés dans le domaine du commerce des systèmes de sécurité
pour authentification d’accès de l’utilisateur aux services
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,241. 2003/07/16. AROMA CRYSTAL THERAPY, 155
RAINBOW ROAD, SALTSPRING ISLAND, BRITISH COLUMBIA,
V8K2M3 

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

WARES: Topical ointment for healing wounds and reducing scar
tissue. Used in CANADA since November 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Onguent topique pour la cicatrisation de
plaies et la réduction des tissus cicatriciels. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,183,245. 2003/07/16. AROMA CRYSTAL THERAPY, 155
RAINBOW ROAD, SALTSPRING ISLAND, BRITISH COLUMBIA,
V8K2M3 

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

WARES: Facial cream. Used in CANADA since November 01,
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Crème pour le visage. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,183,262. 2003/07/16. Gabriel ABERGEL, 92 boulevard
Flandrin, 75016 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, pull-
overs, tee-shirts, boxers, slips, caleçons, sweat-shirts, sweat
polaires, chemises, parkas, vestes, vestes en cuir, blousons,
blousons en cuir, coupe-vent, polos, bermudas, shorts et slips de
bains, débardeurs, chaussettes; chaussures; chapellerie,
nommément casquettes et chapeaux. Date de priorité de
production: 20 février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3
210 873 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 février 2003 sous le No.
033210873 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Clothing, namely pants, pullovers, T-shirts, boxers,
bikini briefs, briefs, sweatshirts, fleece sweaters, shirts, parkas,
jackets, leather jackets, waist-length jackets, waist-length jackets
made of leather, wind-resistant jackets, polos, Bermuda shorts,
shorts and swim suits, slipovers, socks; footwear; millinery,
namely peak caps and hats. Priority Filing Date: February 20,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 210 873 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 20, 2003 under
No. 033210873 on wares.

1,183,329. 2003/07/02. Promax Nutrition, Inc., 1915 Mark Court,
Suite 150, Concord, CA 94520, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PROMAX ZENSATIONS! 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals,
and energy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux et barres énergétiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,183,442. 2003/07/04. PORTER, INC., 2200 West Monroe
Street, Decatur, Indiana 46733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Computer software provided to retail stores, for use in
assisting in the sale of boats by identifying boat specifications,
prices, designs, financing options and technical information. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2002 on wares.
Priority Filing Date: January 08, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/201,166 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 20, 2004 under No. 2,834,440 on wares.

MARCHANDISES: Fourniture de logiciels à des magasins de
détail pour aider à la vente d’embarcations en recensant les
caractéristiques, les prix, les modèles, les modalités de
financement et les données techniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201,166 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
2004 sous le No. 2,834,440 en liaison avec les marchandises.

1,183,507. 2003/07/04. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
D-13342 , Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANASTELL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
contraceptives. Priority Filing Date: January 14, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 01 753.8/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs hormonaux. Date de priorité de production: 14
janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 01 753.8/05
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,562. 2003/07/18. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queens Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The Applicant advised that the translation of the words VERITAS
and VINCIT in the English language are truth and conquers
respectively.

The right to the exclusive use of the words 341 ml, 5% alc./vol.,
BIÈRE, BEER, ALE, and INDIA PALE ALE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
July 10, 2003 on wares.

Le requérant signale que la traduction anglaise des mots
"VERITAS" et "VINCIT" est, respectivement, "TRUTH" et
"CONQUERS".

Le droit à l’usage exclusif des mots 341 ml, 5% alc./vol., BIÈRE,
BEER, ALE, et INDIA PALE ALE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 10 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,183,579. 2003/07/21. Soltreus Solutions Inc., c/o, Innovation
and Development, Corporation, University of Victoria, PO Box
3075, STN CSC, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

MYEDITORS 
SERVICES: Custom writing and written text editing services
provided through an on-line interactive web portal via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rédaction sur commande et de révision
de textes écrits fournis au moyen d’un portail Web interactif en
ligne au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,183,585. 2003/07/21. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Footwear namely boots and hiking boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
bottes de randonnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,183,683. 2003/07/07. Record Türautomation GmbH,
Dieselstrasse 70, 42389 WUPPERTAL, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

actiondoor 

WARES: (1) Building materials made of metal, namely: aluminium
soffit, doors, siding, gutters, shutters, windows, columns, flag
poles, screens, grilles and railings, board, panels and tiles;
locksmith’s goods and small hardware, namely: cam locks, drawer
locks, entry door locks, magnetic locks, dial locks, lock handles,
pad locks; keys and lock cylinder and lock housing, door handles,
door pushes; goods made of metal, namely: doors and windows
including swing doors, sliding doors, revolving doors, folding doors
and attached casements; fittings made of iron and metal, namely:
strike plates, door handles, doorknobs, rappers, door frames and
timbering sets, door latches, door closers (non-electric), door
openers (non-electric), door immobilisers; (2) Hydraulic door
openers and door closers; pneumatic door openers and door
closers, electric motors or pneumatic motors for door and window
drive units; (3) Electric door openers and electric door closers;
automatic sliding doors, automatic revolving doors, automatic
folding doors, automatic telescopic sliding doors, automatic sliding
doors with angle, automatic folding door systems, automatic
sliding doors - round and arch, automatic carousel doors,
automatic revolving swing doors, automatic casements, doors for
smoke protection and casements for smoke protection, drive units
for afore mentioned automatic doors and/or window drive units,
electrically movable or electrically releasable appliances as well
as parts for lock and latching technology; digital key cylinders and
digital control units for all latching systems and latching
technology, sensor appliances, namely: fire sensors, optical
sensors for controlling the opening and closing of doors, glass
break sensors; switches, remote switches; electric switching
devices, namely: controls and regulators for opening and closing
doors, for lights and electric heating/cooling systems; electric
locks, electric control appliances, namely: switches and luminous
indicators for alarm control; electric and electronic controllers,
monitors, sensors for drive units of doors, gates, windows and sky
lights; diagnostic appliances and remote diagnostic appliances
(not for medical use), in particular for door and window controls,
namely: computer monitors, software, interface, security and
access controllers; remote control appliances in particular for door
and window controls, namely: control stick switch, automated
consol, joystick controls, voice activated switch; components for
all afore mentioned goods. (4) Doors and windows (not or
predominantly not made of metal), including swing doors, sliding
doors, revolving doors, folding doors and casements; door panels
(not or predominantly not made of metal), door frames and
timbering sets (not or predominantly not made of metal). (5) Strike
plates (not made of metal), door latches (not made of metal).
SERVICES: Advice in the area of safety. Priority Filing Date:
March 06, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 12 130
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on March 06, 2003
under No. 303 12 130 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction métalliques,
nommément sous-faces d’avant-toit, portes, revêtements
extérieurs, gouttières, persiennes, fenêtres, colonnes, mâts de
drapeaux, moustiquaires, grilles et garde-fous, planches,
panneaux et carreaux en aluminium; articles de serrurerie et petits
articles de quincaillerie, nommément serrures batteuses, serrures
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de tiroir, serrures de porte d’entrée, serrures magnétiques,
serrures à combinaison, poignées à serrure, cadenas; clés et
barillets de serrure et gaines de serrure, poignées de porte,
poussoirs de porte; produits en métal, nommément portes et
fenêtres, y compris portes oscillantes, portes coulissantes, portes-
tambours, portes pliantes et châssis; accessoires en fer et en
métal, nommément gâches, poignées de porte, boutons de porte,
heurtoirs, cadres de porte et ensembles de boiseries, loquets,
ferme-portes (non électriques), portiers (non électriques), bloque-
portes. (2) Ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques; portiers et
ferme-portes pneumatiques, moteurs électriques ou moteurs
pneumatiques pour blocs d’entraînement de portes et fenêtres. (3)
Ouvre-portes électriques et ferme-portes électriques; portes
coulissantes automatiques, portes-tambours automatiques,
portes pliantes automatiques, portes coulissantes télescopiques
automatiques, portes coulissantes automatiques à angle,
systèmes de portes pliantes automatiques, portes coulissantes
automatiques rondes et en voûte, portes tournantes
automatiques, portes tournantes/portes battantes automatiques,
battants automatiques, portes coupe-fumée et battants coupe-
fumée, blocs d’entraînement pour les portes et/ou fenêtres
automatiques susmentionnées, appareils actionnés ou
déclenchés électriquement ainsi que pièces pour verrouillage;
barillets de serrure numérique et blocs de commande numérique
pour tous types de systèmes et techniques de verrouillage,
détecteurs, nommément détecteurs d’incendie, détecteurs
optiques pour commande de l’ouverture et de la fermeture des
portes, détecteurs de bris de vitre; interrupteurs, interrupteurs à
distance; commutateurs électriques, nommément organes de
commande et de régulation pour ouverture et fermeture de portes,
appareils d’éclairage et systèmes de chauffage/refroidissement
électriques; serrures électriques, appareils de commande
électriques, nommément interrupteurs et indicateurs lumineux
pour commande d’alarme; régulateurs, moniteurs et détecteurs
électriques et électroniques pour blocs d’entraînement de portes,
barrières, fenêtres et puits de lumière; appareils de diagnostic et
de télédiagnostic (non pour fins médicales), en particulier pour
commandes de portes et de fenêtres, nommément moniteurs
d’ordinateur, logiciels, interface, dispositifs de sécurité et de
contrôle d’accès; télécommandes, en particulier pour portes et
fenêtres, nommément interrupteurs à levier manche à balai,
console automatisée, commandes de type manche à balai,
interrupteur à commande vocale; composants pour tous les
produits susmentionnés. (4) Portes et fenêtres (en matériau non
métallique ou principalement non métallique), y compris portes
battantes, portes coulissantes, portes-tambours, portes pliantes et
battants; panneaux de porte (en matériau non métallique ou
principalement non métallique), cadres de porte et ensembles de
boisage (en matériau non métallique ou principalement non
métallique). (5) Gâches (en matériau non métallique), loquets de
porte (en matériau non métallique). SERVICES: Conseils dans le
domaine de la sécurité. Date de priorité de production: 06 mars
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 12 130 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 06 mars 2003 sous le No. 303 12 130 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.

1,183,684. 2003/07/07. Record Türautomation GmbH,
Dieselstrasse 70, 42389 WUPPERTAL, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

dooraction 
WARES: (1) Building materials made of metal, namely: aluminium
soffit, doors, siding, gutters, shutters, windows, columns, flag
poles, screens, grilles and railings, board, panels and tiles;
locksmith’s goods and small hardware, namely: cam locks, drawer
locks, entry door locks, magnetic locks, dial locks, lock handles,
pad locks; keys and lock cylinder and lock housing, door handles,
door pushes; goods made of metal, namely: doors and windows
including swing doors, sliding doors, revolving doors, folding doors
and attached casements; fittings made of iron and metal, namely:
strike plates, door handles, doorknobs, rappers, door frames and
timbering sets, door latches, door closers (non-electric), door
openers (non-electric), door immobilisers; (2) Hydraulic door
openers and door closers; pneumatic door openers and door
closers, electric motors or pneumatic motors for door and window
drive units. (3) Electric door openers and electric door closers;
automatic sliding doors, automatic revolving doors, automatic
folding doors, automatic telescopic sliding doors, automatic sliding
doors with angle, automatic folding door systems, automatic
sliding doors - round and arch, automatic carousel doors,
automatic revolving swing doors, automatic casements, doors for
smoke protection and casements for smoke protection, drive units
for afore mentioned automatic doors and/or window drive units,
electrically movable or electrically releasable appliances as well
as parts for lock and latching technology; digital key cylinders and
digital control units for all latching systems and latching
technology, sensor appliances, namely: fire sensors, optical
sensors for controlling the opening and closing of doors, glass
break sensors; switches, remote switches; electric switching
devices, namely: controls and regulators for opening and closing
doors, for lights and electric heating/cooling systems; electric
locks, electric control appliances, namely: switches and luminous
indicators for alarm control; electric and electronic controllers,
monitors, sensors for drive units of doors, gates, windows and sky
lights; diagnostic appliances and remote diagnostic appliances
(not for medical use), in particular for door and window controls,
namely: computer monitors, software, interface, security and
access controllers; remote control appliances in particular for door
and window controls, namely: control stick switch, automated
consol, joystick controls, voice activated switch; components for
all afore mentioned goods. (4) Doors and windows (not or
predominantly not made of metal), including swing doors, sliding
doors, revolving doors, folding doors and casements; door panels
(not or predominantly not made of metal), door frames and
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timbering sets (not or predominantly not made of metal). (5) Strike
plates (not made of metal), door latches (not made of metal).
SERVICES: Advice in the area of safety. Priority Filing Date:
March 06, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 12 129
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on March 06, 2003
under No. 303 12 129 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction métalliques,
nommément sous-faces d’avant-toit, portes, revêtements
extérieurs, gouttières, persiennes, fenêtres, colonnes, mâts de
drapeaux, moustiquaires, grilles et garde-fous, planches,
panneaux et carreaux en aluminium; articles de serrurerie et petits
articles de quincaillerie, nommément serrures batteuses, serrures
de tiroir, serrures de porte d’entrée, serrures magnétiques,
serrures à combinaison, poignées à serrure, cadenas; clés et
barillets de serrure et gaines de serrure, poignées de porte,
poussoirs de porte; produits en métal, nommément portes et
fenêtres, y compris portes oscillantes, portes coulissantes, portes-
tambours, portes pliantes et châssis; accessoires en fer et en
métal, nommément gâches, poignées de porte, boutons de porte,
heurtoirs, cadres de porte et ensembles de boiseries, loquets,
ferme-portes (non électriques), portiers (non électriques), bloque-
portes. (2) Ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques; portiers et
ferme-portes pneumatiques, moteurs électriques ou moteurs
pneumatiques pour blocs d’entraînement de portes et fenêtres. (3)
Ouvre-portes électriques et ferme-portes électriques; portes
coulissantes automatiques, portes-tambours automatiques,
portes pliantes automatiques, portes coulissantes télescopiques
automatiques, portes coulissantes automatiques à angle,
systèmes de portes pliantes automatiques, portes coulissantes
automatiques rondes et en voûte, portes tournantes
automatiques, portes tournantes/portes battantes automatiques,
battants automatiques, portes coupe-fumée et battants coupe-
fumée, blocs d’entraînement pour les portes et/ou fenêtres
automatiques susmentionnées, appareils actionnés ou
déclenchés électriquement ainsi que pièces pour verrouillage;
barillets de serrure numérique et blocs de commande numérique
pour tous types de systèmes et techniques de verrouillage,
détecteurs, nommément détecteurs d’incendie, détecteurs
optiques pour commande de l’ouverture et de la fermeture des
portes, détecteurs de bris de vitre; interrupteurs, interrupteurs à
distance; commutateurs électriques, nommément organes de
commande et de régulation pour ouverture et fermeture de portes,
appareils d’éclairage et systèmes de chauffage/refroidissement
électriques; serrures électriques, appareils de commande
électriques, nommément interrupteurs et indicateurs lumineux
pour commande d’alarme; régulateurs, moniteurs et détecteurs
électriques et électroniques pour blocs d’entraînement de portes,
barrières, fenêtres et puits de lumière; appareils de diagnostic et
de télédiagnostic (non pour fins médicales), en particulier pour
commandes de portes et de fenêtres, nommément moniteurs
d’ordinateur, logiciels, interface, dispositifs de sécurité et de
contrôle d’accès; télécommandes, en particulier pour portes et
fenêtres, nommément interrupteurs à levier manche à balai,
console automatisée, commandes de type manche à balai,
interrupteur à commande vocale; composants pour tous les

produits susmentionnés. (4) Portes et fenêtres (en matériau non
métallique ou principalement non métallique), y compris portes
battantes, portes coulissantes, portes-tambours, portes pliantes et
battants; panneaux de porte (en matériau non métallique ou
principalement non métallique), cadres de porte et ensembles de
boisage (en matériau non métallique ou principalement non
métallique). (5) Gâches (en matériau non métallique), loquets de
porte (en matériau non métallique). SERVICES: Conseils dans le
domaine de la sécurité. Date de priorité de production: 06 mars
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 12 129 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 06 mars 2003 sous le No. 303 12 129 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.

1,183,824. 2003/07/09. Shangri-La International Hotel
Management Limited, a Limited liability company incorporated
under the laws of the British Virgin Islands, Trident Chambers,
Wickhams Cay, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

SHANGRI-LA 
SERVICES: (1) Business management of hotels, motels,
apartment and condominium services, guest house/
accommodation, spa, beauty services, bar, cafe, cafeteria, coffee
shop, catering, restaurants, club, wine club, cocktail lounge
services and snack-bar for others; provision of business services
namely office machines and equipment rental, photocopying and
secretarial services; provision of business information namely
business research and surveys; advertising services related to the
catering and hotel industry; advertising agency services; outdoor
advertising, demonstration of goods, dissemination of advertising
matter, distribution of samples, shop window dressing; updating of
advertising material; rental of advertising space; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; organization
of trade fairs for commercial or advertising purposes; professional
business consultancy; business organization consultancy;
business research; economic forecasting; business management
assistance for the sale of goods, business management
consultancy for the sale of goods, commercial management
assistance for the sale of goods; sales promotion namely
promoting the sale of goods and services through the distribution
of printed material and promotional contests; retail store services
relating to souvenirs in hotels and guesthouse, food and
beverages, goods for spa, beauty services; direct selling services
by home party, wholesaling services namely the provision of
wholesale distributorships featuring food and beverages, goods
for spa and beauty services; provision of information,
management, consultancy and advisory services for the aforesaid
services. (2) Hotels and motels, apartment and condominium
services, guest house services; hotel accommodation reservation;
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bar, cafe, cafeteria, snack bar, coffee-shop, restaurant and
catering services; hotel lounge services; providing facilities for
conferences and exhibitions; booking agency services for hotel
accommodation, arranging of and letting of holiday
accommodation, letting and/or reservation of tourist
accommodation, tourist office and travel agency services for
booking accommodation; provision of food and beverages
services, preparation of food and drink, self-service and/or fast
food restaurant; providing information relating to hotel services on-
line from a computer database or via the Internet or extranets;
providing information relating to preparation of foods and
beverages and catering services on-line from a computer
database or via the Internet or extranets; providing information
relating to restaurants and bars services on-line from a computer
database or via the Internet or extranets; provision of information,
management, consultancy and advisory services for the aforesaid
services. (3) Resort and spa services; florist and flower arranging
services; provision of sauna, solarium and sun deck facilities;
beauty salon services, skin care beauty treatment services,
hairdressing services, massage services, physical fitness
services, weight losing and/or gaining and/or controlling services;
pedicure and manicure services, provision of information and
advisory relating to the use of skin, beauty treatment and cosmetic
products, health care services; providing information relating to
beauty and hair salon services on-line from a computer database
or via the Internet or extranets; providing information relating to
medical services on-line from a computer database or via the
Internet or extranets; provision of information, management,
consultancy and advisory services for the aforesaid services.
Priority Filing Date: April 14, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 950644 in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for
AUSTRALIA on April 14, 2003 under No. 950644 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion commerciale d’hôtels, de motels,
d’appartement et de services de logement en copropriété, hôtels
boutique/auberges, centre de santé, services de beauté, bar,
café, cafétéria, café-restaurant, traiteur, restaurants, club, club de
vin, services de bar-salon et de casse-croûte pour des tiers;
fourniture de services d’affaires, nommément services de location
d’équipement et de machines de bureau, de photocopie et de
secrétariat; fourniture de renseignements commerciaux,
nommément recherche commerciale et sondages; services de
publicité ayant trait aux services de traiteurs et à l’hôtellerie;
services d’agence de publicité; publicité extérieure, démonstration
de marchandises, diffusion de matériel publicitaire, distribution
d’échantillons, décoration de vitrines; mise à jour de matériel
publicitaire; location d’espace publicitaire; organisation
d’expositions à but commercial ou publicitaire; organisation de
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires;
services de conseil aux entreprises; services de conseil en
organisation commerciale; recherche commerciale; prévisions
économiques; assistance à la gestion des affaires pour la vente de
marchandises, services de conseil en gestion des affaires pour la
vente de marchandises, aide à la gestion commerciale pour la
vente de marchandises; promotion des ventes, nommément
promotion de la vente de biens et services au moyen de la
distribution d’imprimés et de concours promotionnels; services de

magasin de vente au détail de souvenirs dans des hôtels et des
petits hôtels, aliments et boissons, marchandises pour centres de
santé, services de beauté; vente directe de services au moyen de
réceptions au foyer, services de vente en gros, nommément
fourniture de franchises de distribution de vente en gros d’aliments
et de boissons, de marchandises pour spa et de services de
beauté; fourniture d’information, de gestion, de services de
consultation et de conseils en rapport avec les services
susmentionnés. (2) Services d’hôtels et de motels,
d’appartements et d’habitations en copropriété, services d’hôtels
privés; réservation de chambres d’hôtel; services de bar, café,
cafétéria, casse-croûte, café-restaurant, restaurant et traiteur;
services de bars d’hôtel; fourniture d’installations pour
conférences et expositions; services d’agence de location de
chambres d’hôtel, organisation et location d’hébergement de
vacances, location et/ou réservation d’hébergement touristique,
services de bureau touristique et d’agence de voyage pour
réservations d’hébergement; services d’aliments et de boissons,
préparation d’aliments et de boissons, restaurant libre-service et/
ou à service rapide; fourniture d’information en ligne ayant trait
aux services d’hôtellerie au moyen d’une base de données
informatisées ou de l’Internet ou d’extranets; fourniture
d’information en ligne ayant trait à la préparation des aliments et
boissons et aux services de traiteur au moyen d’une base de
données informatisées ou de l’Internet ou d’extranets; fourniture
d’information en ligne ayant trait aux services de restaurant et de
bar au moyen d’une base de données informatisées ou de
l’Internet ou d’extranets; fourniture de services d’information, de
gestion et d’avis/conseil en rapport avec les services précités. (3)
Services de lieux de villégiature et stations thermales; services de
fleuriste et de composition florale; fourniture d’installations de
sauna, de bronzarium et de solarium; services de salon de beauté,
services de traitements de beauté et de soins de la peau, services
de coiffure, services de massage, services de conditionnement
physique, services d’amaigrissement et/ou de contrôle de prise et/
ou de poids; services de pédicure et de manucure, fourniture
d’information et de conseils ayant trait à l’utilisation de produits de
beauté, de traitement de la peau et de cosmétiques, services de
santé; fourniture d’information ayant trait aux services de beauté
et de salon de coiffure en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou au moyen d’Internet ou d’extranets; fourniture
d’information ayant trait aux services médicaux en ligne à partir
d’une base de données informatisées ou au moyen d’Internet ou
d’extranets; fourniture de services d’information, de gestion, de
consultation et de conseil pour les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 14 avril 2003, pays: AUSTRALIE,
demande no: 950644 en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 avril 2003 sous le
No. 950644 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,183,900. 2003/07/08. THE CONTAINER STORE, INC., 2000
Valwood Parkway, Dallas, Texas 75234, 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 

WHO SAYS A TRASH CAN CAN’T 
MAKE YOU SMILE? 

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

SERVICES: Retail store services in the area of household and
office accessories, storage items, storage systems and space
organizers; on-line retail services in the area of household and
office accessories, storage items, storage systems and space
organizers; mail order catalog services in the area of household
and office accessories, storage items, storage systems and space
organizers. Priority Filing Date: January 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/481,738 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No.
2,790,891 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de vente au détail dans les
domaines suivants : accessoires ménagers et de bureau, articles
d’entreposage, systèmes de rangement et contenants de
rangement à compartiments; services de vente au détail en ligne
dans les domaines suivants : accessoires ménagers et de bureau,
articles d’entreposage, systèmes de rangement et contenants de
rangement à compartiments; services de vente par
correspondance dans les domaines suivants : accessoires
ménagers et de bureau, articles d’entreposage, systèmes de
rangement et contenants de rangement à compartiments. Date de
priorité de production: 13 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/481,738 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 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,891 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,183,927. 2003/07/09. GLENOIT CORPORATION OF
CANADA, 43 Howard Avenue, Elmira, ONTARIO, N3B2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VERTICAL VISION 

WARES: Clothing, namely, mens and ladies fashions, namely
sportswear jackets, vests, coordinates and outerwear coats,
jackets, vests and related accessories, namely scarves,
headgear, handbags and tote bags; home furnishings, namely
blankets, afghans, throws and cushions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements mode
pour hommes et femmes, nommément vestes sport, gilets,
coordonnés et vestes de plein air, vestes, gilets et accessoires
connexes, nommément écharpes, chapellerie, sacs à main et
fourre-tout; articles d’ameublement pour la maison, nommément
couvertures, afghans, jetés et coussins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,939. 2003/07/10. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADVENT CHILDREN 
The right to the exclusive use of CHILDREN with respect to wares
identified as dolls; toy figures; stuffed toys; inflatable toys; toy
vehicles; and toy guns is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer game software; video game software;
sound recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or entertainment; audio
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and/
or semiconductor ROMs featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music, animation and/or
entertainment; prerecorded video cassettes featuring music,
animation and/or entertainment; decorative magnets, mouse
pads; straps for cellular phones; sunglasses; video game players;
keyboards; joysticks; video game controllers; downloadable
computer graphics; downloadable computer graphic animation;
downloadable music.; (2) Computer game strategy guidebooks;
video game strategy guidebooks; books featuring fictional stories;
computer graphic art books; score books; comics; magazines;
posters; stickers; paper banners; calendars; postcards; trading
cards; photographs; photograph stands; stationery, namely pens,
mechanic pencils, pencils, pencil caps, pencil cases, erasers,
drawing rulers, stamps, notebooks and paper binders. (3) Dolls;
toy figures; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns;
playing cards; card games; board games; hand-held video game
units. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de mémoires mortes à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou du divertissement; enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques
magnétiques et/ou mémoires mortes à semiconducteurs
contenant de la musique, de l’animation et/ou du divertissement;
disques compacts préenregistrés de musique; disques
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numériques polyvalents préenregistrés contenant de la musique,
de l’animation et/ou du divertissement; vidéocassettes
préenregistrées contenant de la musique, de l’animation et/ou du
divertissement; aimants décoratifs, tapis de souris; sangles pour
téléphones cellulaires; lunettes de soleil; lecteurs de jeux vidéo;
claviers; manettes de jeu; blocs de commande de jeux vidéo;
infographie téléchargeable; animation d’infographie
téléchargeable; musique téléchargeable; (2) Guides de stratégies
de jeux informatiques, guides de stratégies de jeux vidéo; livres
contenant des récits de fiction; livres ayant trait à l’infographie;
livres de pointage; bandes dessinées; magazines; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
cartes à échanger; photographies; supports pour photographies;
papeterie, nommément stylos, portemines, crayons, capuchons
de crayon, étuis à crayons, gommes à effacer, règles non
graduées, timbres, cahiers et reliures en papier. (3) Poupées,
personnages jouets; jouets rembourrés; jouets gonflables;
véhicules-jouets; armes-jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux
de table; appareils de jeux vidéo à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,958. 2003/07/10. Erika Hoffmann, Uferstr. 30, D-71642
Ludwigsburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DIDYMOS 
As submitted by the applicant, the word DIDYMOS means TWIN
in Greek.

WARES: (1) Woven and knitted fabrics, infant carrying cloths
made of woven and knitted fabrics. (2) Woven and knitted fabrics,
shawls, capes of woven or knitted fabrics for children. Used in
CANADA since at least as early as May 12, 2000 on wares (1).
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for OHIM (EC)
on May 11, 1999 under No. 000904425 on wares (2).

Selon le requérant, le mot grec DIDYMOS a pour signification
TWIN en anglais.

MARCHANDISES: (1) Tissus tissés et tricots, toiles pour
transport d’enfants faites de tissus et de tricots. (2) Tissus tissés
et tricots, châles, capes tissées ou tricotées pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai
2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 mai 1999 sous le No. 000904425
en liaison avec les marchandises (2).

1,184,021. 2003/07/10. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LEIGHTON 

WARES: (1) Metal baths, metal bath cubicles, metal shower stalls
and metal shower stall frames, metal hooks, metal door knobs,
hinges of metal, metal drawer pulls, metal door handles, metal
furniture handles, metal levers, metal latches, metal catches,
metal sinks and metal sink units, metal legs for sinks and bathtubs,
metal framing for bathroom fixtures, metal pipes, metal doors and
metal door frames, picture frames of metal, metal hand rails, metal
door thresholds, metal door closures, metal storage units for bath
accessories, metal cabinets, metal shelving, manually operated
metal valves and metal fasteners for use in plumbing, metal
hardware, namely clasps, fasteners, hinges, bolts, nails, nuts and
screws of metal, all the foregoing being predominately of metal,
valves of metal (other than parts of machines). (2) Baths, namely
bathtubs, whirlpool baths and bath installations, namely bath
enclosures and bath cubicles; showers and shower installations,
namely shower stalls; shower and bath cubicles; shower pans;
shower heads; shower doors; water diverters; basins; bidets;
lavatories; toilets; toilet seats; infrared controlled flushing
apparatus; water closets; lights and electric lighting, namely
electric lighting fixtures; dome lights; dome lights for furniture;
lighting fixtures; sinks; sink pedestals; faucets; taps; electric hand
dryers; strainers for use with sinks, baths and shower trays;
infrared controlled hand drying apparatus; stoppers for use with
sinks, baths and shower trays; bath spouts; water control valves
for water cisterns; water control valves; water control valves for
faucets; urinals; water cisterns; drinking fountains; and saunas. (3)
Shower stalls and partitions; building materials for shower stalls
and shower partitions, namely floor and wall tiles, cement and
grout; bath screens and shower screens; non-metallic shower
pans; bath cubicles; door frames; doors; drain traps; floor and wall
tiles; flooring, namely underlayment and floor tiles; non-metallic
pipes; sinks; glass doors; hand rails of non-metallic materials;
glass panels for doors; glass panels for windows; non-metallic
door thresholds; non-metallic levers; shower doors; water pipes
and non-metallic water pipe valves; tiles; bricks; window frames;
moldings, not of metal, for building; all of the foregoing goods
being wholly or principally non-metallic. (4) Kitchen, bedroom,
dining room, living room, family room, sunroom and office
furniture, namely kitchen cabinets, countertops, beds, benches,
bookcases, armchairs, chairs, chests, consoles, desks, dressers,
furniture stands for serving food, sideboards, namely buffets,
stands, namely book stands and umbrella stands, pedestals,
stools, racks, namely storage racks, wine racks and magazine
racks, tables, bamboo curtains, mattresses and shelves; furniture
for offices; cabinets; countertops; beds; benches; bookcases;
armchairs; chairs; chests; consoles; desks; dressers; cabinets;
furniture stands for serving food; sideboards; pedestals; stools;
tables; furniture doors made of glass; furniture doors; mirrors;
picture frames; bamboo curtains; rattan furniture, namely chairs,
tables, buffets, dressers, desks, cabinets, hutches, bedroom
furniture, dining room furniture and living room furniture;
mattresses; shelves; statues of wood, wax, plaster or plastic;
vanity units incorporating basins. (5) Household and kitchen
utensils and containers, namely cooking pots; cooking pans;
plates; dishes; flatware; drinking glasses; bowls; earthenware;
beverage glassware; basins; brushes; soap dishes; soap
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dispensers; tea services; paper towel dispensers; toilet paper
holders and dispensers; shelves made of glass or porcelain for
bathroom use; scrubbing brushes; non-metallic soap dispensers;
shower spray heads; wash basins; toilet brushes and vanity
cases; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Baignoires métalliques, cabines de bain
métalliques, cabines de douches métalliques et bâtis métalliques
pour cabines de douches, crochets métalliques, poignées de
porte métalliques, charnières métalliques, poignées de tiroir
métalliques, poignées de porte métalliques, poignées de meubles
en métal, manettes métalliques, loquets métalliques, taquets
métalliques, éviers métalliques et blocs-éviers métalliques, pieds
métalliques pour éviers et baignoires, cadres métalliques pour
appareils de salle de bain, tuyaux métalliques, portes métalliques
et cadres de porte métalliques, encadrements métalliques, mains
courantes métalliques, seuils de portes en métal, dispositifs de
fermeture de porte métalliques, dispositifs de rangement
métalliques pour accessoires de bain, placards métalliques,
étagères métalliques, robinets métalliques et attaches métalliques
à utiliser en plomberie; pièces de fixation métalliques,
nommément agrafes, attaches, charnières, boulons, pointes,
écrous et vis métalliques, tous les articles susmentionnés étant en
grande partie métalliques, appareils de robinetterie métalliques
(autres que pièces de machines). (2) Baignoires, nommément
baignoires, bains hydromasseurs et installations de bain,
nommément enceintes et cabines de baignoire; douches et
installations de douche, nommément cabines de douche; cabines
de douche et de baignoire; plateaux de douche; pommes de
douche; portes de douche; déviateurs d’eau; lavabos; bidets;
cabinets de toilette; toilettes; sièges de toilette; dispositifs de
chasse commandés par infrarouge; toilettes; lampes et appareils
d’éclairage électriques, nommément appareils d’éclairage
électriques; plafonniers; plafonniers pour meubles; appareils
d’éclairage; éviers; colonnes pour éviers; chantepleures; robinets;
sèche-mains électriques; crépines pour éviers, baignoires et
plateaux de douche; appareils de séchage commandés par
infrarouge; bouchons pour éviers, baignoires et plateaux de
douche; becs de baignoire; robinets de réservoir d’eau; robinets;
soupapes de commande pour robinets; urinoirs; réservoirs d’eau;
fontaines; saunas. (3) Cabines et cloisons de douches; matériaux
de construction pour cabines et cloisons de douches, nommément
carreaux de sol et carreaux muraux, ciment et coulis; écrans pour
baignoires et douches; bacs de douches non métalliques; cabines
de baignoires; cadres de porte; portes; siphons; carreaux de sol et
carreaux muraux; revêtements de sol, nommément sous-couches
et carreaux pour plancher, ciment et coulis; tuyaux non
métalliques; éviers; portes en verre; mains courantes fabriquées
de matériaux non métalliques; panneaux de verre pour portes;
panneaux de verre pour fenêtres; seuils de portes non
métalliques; leviers non métalliques; portes de douche; conduites
d’eau et appareils de robinetterie non métalliques; carreaux;
briques; cadres de fenêtre; moulures non métalliques pour
bâtiments; toutes les marchandises susmentionnées étant
entièrement ou principalement non métalliques. (4) Meubles de
cuisine, de chambre à coucher, de salle à manger, de salle de
séjour, de salle familiale, de solarium et de bureau, nommément
armoires de cuisine, plans de travail, lits, bancs, bibliothèques,

fauteuils, chaises, coffres, consoles, bureaux, chiffonniers,
supports de meubles pour servir des aliments, armoires à
vaisselle, nommément buffets, supports, nommément supports à
livres et porte-parapluies, piédestaux, tabourets, bâtis,
nommément étagères de rangement, porte-bouteilles de vin et
porte-revues, tables, rideaux en bambou, matelas et rayons;
meubles pour bureaux; meubles à tiroirs; plans de travail; lits;
bancs; bibliothèques; fauteuils; chaises; coffres; consoles;
bureaux; chiffonniers; meubles à tiroirs; supports de meubles pour
servir des aliments; armoires à vaisselle; piédestaux; tabourets;
tables; portes de meubles en verre; portes de meubles; miroirs;
cadres; rideaux en bambou; meubles en rotin, nommément
chaises, tables, buffets, chiffonniers, bureaux, meubles à tiroirs,
huches, meubles de chambre à coucher, mobilier de salle à
manger et meubles de salle de séjour; matelas; rayons; statuettes
en bois, cire, plâtre ou en plastique; armoires de toilette
comportant des lavabos. (5) Ustensiles et contenants
domestiques et de cuisine, nommément chaudrons; poêles à frire;
assiettes; vaisselle; coutellerie; verres; bols; articles en terre cuite;
verrerie pour boissons; lavabos; brosses; porte-savons;
distributeurs de savon; services à thé; distributeurs de serviettes
en papier; supports et distributrices à papier hygiénique; rayons
fabriqués de verre ou de porcelaine pour salle de bain; brosses à
laver; distributeurs de savon non métalliques; pommes de douche
à jet réglable; lavabos; brosses pour toilette et mallettes de
toilette; oeuvres d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,073. 2003/07/10. Jurox Pty Ltd., 85 Gardiners Road,
Rutherford, New South Wales, 2320, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

JUROX 
WARES: Veterinary preparations, namely anti-inflammatory
preparations for use in dogs; anaesthetic preparations for use in
dogs and cats and preparations used in domestic animals for
synchronization and abortions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
produits anti-inflammatoires pour chiens; préparations
anesthésiques pour chiens et chats et préparations pour
synchronisation et avortement pour animaux domestiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,184,279. 2003/07/25. Optobionics Corporation, 850 East Diehl
Road, Suite 120, Naperville, Illinois, 60563, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Medical devices, namely, retinal implants, and surgical
instruments used in their implantation and operation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants
rétinaux, et instruments chirurgicaux utilisés pour mettre en place
et faire fonctionner ces implants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,362. 2003/07/14. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York, 10285-4900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

ONLINE MERCHANT SERVICES (OMS) 
The right to the exclusive use of the words ONLINE MERCHANT
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online financial accounting services. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité financière en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2002 en liaison avec les services.

1,184,400. 2003/07/15. Comair Rotron, Inc., a Delaware
corporation, 2675 Customhouse Court, San Diego, California
92154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Electric motor-driven fans; electric motor-driven blowers
for use with electronic components. Priority Filing Date: May 09,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/247,986 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs à moteur électrique; souffleuses
à moteur électrique à utiliser avec des composants électroniques.
Date de priorité de production: 09 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/247,986 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,490. 2003/07/28. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Retail department store and catalogue sales services
and retail sales of general consumer merchandise via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de magasin de détail et de
vente par catalogue/au détail de marchandises générales par la
voie de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,184,579. 2003/07/16. Matrikon Inc., Suite 1800, 10405 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3N4 

NETTRENDSPC 
WARES: Web based computer software to display quality control
charts for industrial control system data. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur le Web pour affichage de
graphiques de contrôle de la qualité pour données de systèmes de
commande industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,184,582. 2003/07/16. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers
Drive, Whitby, ONTARIO, L1N1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Paper wrap for foodservice items, namely, sandwiches,
burgers and related goods. Priority Filing Date: June 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
519,331 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 20, 2004 under No.
2,834,126 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Emballage en papier pour articles de service
alimentaire, nommément sandwiches, hamburgers et
marchandises connexes. Date de priorité de production: 04 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
519,331 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,126 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,618. 2003/07/16. GLOBUS-GATEWAY LTD. INC., Edificio
Villarino, 32 Este Avenida Justo y Calle Tercer Piso, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AVALON WATERWAYS 
SERVICES: Escorted travel services, namely personally escorted
travel tours in various countries of the world; travel booking
agencies; travel clubs; travel guide services; travel information
services; arranging cruises, shore excursions; arranging travel
tours; travel agency services; arranging travel tours as a bonus
program for credit card customers; and arranging for travel visas,
passports and travel documents for persons travelling abroad.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyage accompagnés, nommément
voyages accompagnés dans différents pays; agences de
réservations de voyages; clubs de voyage; services de guides de
voyage; services d’information de voyage; organisation de
croisières, excursions à terre; organisation de voyages; services
d’agence de voyage; organisation de voyages dans le cadre de
programmes de récompenses pour clients utilisateurs de cartes
de crédit; aide à l’obtention de visas, de passeports et de
documents de voyage pour personnes qui voyagent à l’étranger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,184,651. 2003/07/18. Extreme North Designs Ltd., P.O. Box
377, 141 6200 McKay Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H4M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 -
401 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Men’s hand-dyed Batik shirts, Women’s hand-dyed
Batik shirts, unisex hand-dyed Batik pants and sarongs and
Women’s hand-dyed Batik dresses. Used in CANADA since June
07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chemises en batik teintes à la main pour
hommes, chemises en batik teintes à la main pour femmes;
sarongs et pantalons unisexe en batik teints à la main et robes en
batik teintes à la main pour femmes. Employée au CANADA
depuis 07 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,184,684. 2003/07/16. KRONOSPAN AG, CH-6122 Menznau,
SWITZERLAND 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: Laminate floorings made of particle boards and of
fibreboards. Priority Filing Date: March 20, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01694-2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 20, 2003 under
No. 510386 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sols stratifiés faits de
panneaux de particules et de panneaux de fibres. Date de priorité
de production: 20 mars 2003, pays: SUISSE, demande no: 01694-
2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mars 2003 sous le No.
510386 en liaison avec les marchandises.

1,184,688. 2003/07/16. HOLDING URGO PARTICIPATIONS -
HUP Société anonyme française, 42 rue de Longvic, 21300
CHENOVE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: GRIS pour le fond de la marque; BLEU FONCÉ
pour le mot URGOTUL et pour le rectangle comprenant le mot
URGO; LILAS pour les deux quadrilatères sous les lettres S.Ag;
VIOLET pour le cercle derrière le quadrillé; BLEU PÂLE pour les
mots TECHNOLOGY, LIPIDO-COLLOID, pour les deux points
entre ces mots ainsi que pour le cercle où se trouve les lettres
TLC; JAUNE, BLEU PÂLE et GRIS pour les boules sur le
quadrillé; BLANC pour le quadrillé, le cercle contenant le mot
"technology", pour les mots URGO, S.Ag, SULFADIAZINE
ARGENTIQUE et SILVER-SULFADIAZINE, pour le bonhomme
au-dessus du mot URGO et pour la ligne sous ce mot.

Le droit à l’usage exclusif des mots SULFADIAZINE
ARGENTIQUE, SILVER-SULFADIAZINE et TECHNOLOGY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau destinés à traiter les brûlures à risque de surinfection;
produits pharmaceutiques cicatrisants pour le traitement des
blessures et des brûlures ; désinfectants et antiseptiques à but
médical ou hygiénique, emplâtres, matériel pour pansements,
nommément pansements, bandes, bandages, compresses pour
les blessures, les brûlures ou les usages chirurgicaux,
pansements contenant un principe actif, pansements contre les
ampoules, brûlures et blessures, sutures adhésives. Date de
priorité de production: 03 février 2003, pays: FRANCE, demande
no: 03 3 207 616 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
GRAY for the background of the mark; DARK BLUE for the word
URGOTUL and for the rectangle containing the word URGO;
LILAC for the two quadrangles under the letters S.Ag; VIOLET for
the circle behind the squared element; LIGHT BLUE for the words
TECHNOLOGY, LIPIDO-COLLOID, for the two dots between
these words and for the circle where the letters TLC are;
YELLOW, LIGHT BLUE AND GRAY for the balls on the squared
element; WHITE for the squarde element, the circle containing the
word "technology", for the words URGO, S.Ag, SULFADIAZINE
ARGENTIQUE and SILVER-SULFADIAZINE, for the human male
figure above the word URGO and for the line under the same
word.

The right to the exclusive use of the words SULFADIAZINE
ARGENTIQUE, SILVER-SULFADIAZINE and TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical products for skin care for the treatment
of burns at risk for secondary infection; cicatrizing pharmaceutical
products for the treatment of wounds and burns; disinfectants and
antiseptics for medical or hygienic purposes, plasters, dressing
materials, namely dressings, strips, bandages, compresses for
wounds, burns or surgical use, dressings containing an active
ingredient, dressings to prevent blisters, burns and wounds,
adhesive sutures. Priority Filing Date: February 03, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 207 616 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,184,717. 2003/07/30. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SABRE WULF 
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WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; prerecorded videotapes,
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the
fields of music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, drama,
action, adventure and animation; motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; computer game cartridges; computer
game cassettes; computer game tapes; video game cartridges;
and video game cassettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur des ordinateurs et lecteurs de jeux
vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts et DVD
préenregistrés contenant des sons et des images animées dans
le domaine de la musique, des programmes d’action en direct, des
films cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques, nommément comédies, drames, films
d’action, films d’aventure et films d’animation; films
cinématographiques pour diffusion à la télévision, nommément
comédies, drames, films d’action, films d’aventure et films
d’animation; cartouches de jeux informatisés; cassettes de jeux
informatisés; bandes de jeux informatisés; cartouches de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,908. 2003/07/17. LUSTENBERGER + DÜRST AG,
Postfach 282, CH-6330 Cham (Zug), SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VACAPRINO 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on wares.

1,184,923. 2003/07/17. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASERATI 
WARES: (1) Motor cars, automobiles, sports cars, convertible
cars, structural parts and accessories thereof; engines,
transmissions, suspensions, brakes, body work for motor cars. (2)
Bicycles, motorbikes, motorcycles and parts and accessories
thereof. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY
on November 15, 2001 under No. 854878 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Voitures, automobiles, automobiles sport,
automobiles décapotables, pièces structurales et accessoires
connexes; moteurs, transmissions, suspensions, freins,
débosselage pour automobiles. (2) Bicyclettes, vélos à moteur et
motocyclettes et pièces et accessoires connexes. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 15 novembre 2001 sous le No. 854878 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,927. 2003/07/17. Colebrook Bosson Saunders Products
Ltd., 18 Bowden Street, London SE11 4DS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

WISHBONE 
WARES: Monitors, parts and fittings therefore; flat screen monitor
arms. Priority Filing Date: July 11, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2337378 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs, pièces et accessoires connexes;
bras pour moniteurs à écran plat. Date de priorité de production:
11 juillet 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2337378 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,965. 2003/07/18. N-Able Technologies International, Inc.,
c/o National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street,
Dover, Delaware 19901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MONITOR, MANAGE, OPTIMIZE 
The right to the exclusive use of the words MONITOR and
MANAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely service management
software for pervasive computing, remote monitoring, and
management of computers, computer systems, and computer
applications. SERVICES: Computer software programming for
others; computer consultation and integration of computer
systems and networks; application services provider featuring
software in the field of pervasive computing, remote system
monitoring and management, applications management, financial
transaction devices, point of sale devices, and smart card devices;
technical support services, namely, monitoring of network
systems and support of custom software applications;
troubleshooting of computer hardware and software problems via
telephone, e-mail, internet, and in person; monitoring the
computer systems of others; computer applications design and
development for others; and maintenance and updating of
computer software for others. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2003 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MONITOR et MANAGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
services pour informatique ambiante, télésurveillance et gestion
d’ordinateurs, systèmes informatiques, et applications
informatiques. SERVICES: Programmation informatique pour des
tiers; consultation par ordinateur et intégration de systèmes et de
réseaux informatiques; fournisseur de services d’applications des
logiciels dans le domaine de l’informatique omniprésente, de la
surveillance / gestion de systèmes à distance et de la gestion
d’applications, ainsi que des dispositifs pour transactions
financières, des dispositifs de points de vente et des dispositifs de
cartes à puce; services de soutien technique, nommément
surveillance de systèmes réseau et soutien d’applications de
logiciels personnalisés; dépannage de problèmes de matériel
informatique et de logiciels au moyen du téléphone, du courrier
électronique, d’Internet et en personne; surveillance des
systèmes informatiques de tiers; conception et développement
d’applications d’ordinateur pour des tiers; et maintenance et mise
à niveau de logiciels pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,990. 2003/07/18. Corus UK Ltd., 30 Millbank, London, SW1
4WY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EKBE 
WARES: Computer hardware and software which provide access
and facilities via the Internet or other computer networks for
design, research and calculation of metal products and processes
for the production of metal products. SERVICES: Providing via
Internet or other computer networks computer programs for
computer aided engineering design, research and calculation of
metal products, and processes for the production of metal
products, providing information and advice relating to the design,
research and calculation of metal products and production
processes of metal products. Used in CANADA since at least as
early as March 12, 2003 on wares and on services. Priority Filing
Date: January 23, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1025645 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for BENELUX on
January 22, 2003 under No. 1025645 on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui
permettent de se connecter à l’Internet ou à d’autres réseaux
informatiques à des fins de conception, de recherche et de calcul
de produits métalliques et de procédés pour la production de
produits métalliques. SERVICES: Fourniture au moyen de
l’Internet ou d’autres réseaux d’ordinateurs de programmes
informatiques pour conception technique assistée par ordinateur,
recherche et calcul de produits métalliques, procédés de
production de produits métalliques, fourniture de services
d’information et de conseil ayant trait à la conception, à la
recherche et au calcul de produits métalliques et procédés de

production de produits métalliques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 23 janvier 2003, pays: BENELUX, demande no:
1025645 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 22 janvier 2003 sous le No. 1025645 en liaison avec
les services.

1,184,993. 2003/07/18. ARIZANT HEALTHCARE INC., 10393
West 70th Street, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ARIZANT 
WARES: Wound covers in the nature of bandages for warming
and protecting wounds; warming systems for wounds consisting of
wound covers in the nature of bandages for warming and
protecting wounds; medical apparatus for human and veterinary
use, namely body temperature management products comprising
forced air warming and cooling systems for patients, blood and IV
fluids, consisting of a warming unit, hose, tubing, body cover,
blanket or patient garment and controls therefor; fluid and blood
warming devices and disposable administration sets; medical
apparatus for wound management, namely warming system for
wounds consisting of a wound cover, a warming unit, a
temperature control unit, a power source and controls therefor,
and wound covers sold for use as a component of a wound
therapy system consisting of a wound cover, a warming unit, a
temperature control unit, a power source and controls therefor.
Priority Filing Date: January 29, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/208,512 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour plaies sous forme de
bandages pour protéger et réchauffer les plaies; systèmes de
réchauffement pour plaies constitués de pansements pour plaies
sous forme de bandages pour réchauffer et protéger les plaies;
appareils médicaux pour usage médical et vétérinaire,
nommément produits de régulation de la température du corps
comprenant des systèmes de réchauffement et de
refroidissement à air pulsé pour patients, sang et fluides
intraveineux comprenant appareil de réchauffement, tube flexible,
tubage, couverture ou vêtement pour patient et organes de
commande connexes; appareils pour réchauffer les fluides et le
sang et trousses d’administration jetables; appareils médicaux
pour gestion des plaies, nommément système de réchauffement
des plaies comprenant un pansement pour plaie, un appareil de
réchauffement, un appareil de régulation de la température, une
source d’alimentation électrique et des organes de commande
connexes, et pansements pour plaies vendus pour utilisation
comme éléments d’un système de thérapie pour plaies
comprenant un pansement pour plaie, un appareil de
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réchauffement, un appareil de régulation de la température, une
source d’alimentation électrique et des organes de commande
connexes. Date de priorité de production: 29 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/208,512 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,032. 2003/07/21. 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 
 

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

WARES: CD-ROM discs featuring music, stories, games and
activities, computer game programs; computer software featuring
learning activities, namely games, application of math skills,
application of problem solving skills, vocabulary enhancement,
application of patterns, sorting and classifying skills, and
instruction and application in geometry and symmetry skills;
computer software featuring entertainment, namely games,
stories, music, puzzles, connect-the-dots, interactive story writing,
creating artwork from templates, creating e-mail and other types
of greeting cards; hand-held consoles for playing electronic
games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques CD-ROM de musique, d’histoires, de
jeux et activités et de programmes de jeux électroniques; logiciels
d’activités d’apprentissage, nommément jeux, application de
compétences mathématiques, application d’habiletés pour la
résolution de problèmes, enrichissement du vocabulaire,
application de modèles, habiletés pour le triage et la classification,
et enseignement de la géométrie et de la symétrie et application
d’habiletés dans ces matières; logiciels de divertissement,

nommément jeux, histoires, musique, casse-tête, relier les points,
écriture d’histoires interactives, création d’oeuvres d’artisanat à
partir de gabarits, création de cartes de souhaits de courrier
électronique et d’autres types de cartes de souhaits; consoles à
main pour jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,048. 2003/07/21. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HARRY POTTER ET L’ORDRE DU 
PHÉNIX 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely, books featuring
characters from animated, action, adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action, adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliques; printed patterns for
costumes. (3) Clothing for men, women and children, namely,
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shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts,
tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties,
slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween
costumes and masks sold in connection therewith. (4) Toys and
sporting goods, namely games and playthings, namely, action
figures and accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game
unit; game equipment sold as a unit for playing a board game, a
card game, a manipulative game, a parlor game and an action
type target game; stand alone video output game machines;
jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; skateboards;
ice skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls,
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming
floats for recreational use; kickboard flotation devices for
recreational use; surfboards; swim boards for recreational use;
swim fins; toy bake ware and toy cookware; toy banks; toy snow
globes; and Christmas tree ornaments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant de
la comédie, des drames, de l’action, des aventures et/ou de
l’animation, et films cinématographiques pour télédiffusion
présentant de la comédie, des drames, de l’action, des aventures
et/ou de l’animation; disques phonographiques, bandes sonores,
bandes sonores-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo, et disques numériques polyvalents préenregistrés
présentant de la musique, de la comédie, des drames, de l’action,
des aventures, et/ou de l’animation; casques d’écoute
stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; disques CD-ROM de
jeux d’ordinateur; karaokés portatifs, téléavertisseurs
téléphoniques et/ou de radiomessagerie; cassettes de courts
métrages cinématographiques présentant de la comédie, des
drames, de l’action, des aventures et/ou de l’animation à utiliser
avec des visionneuses portatives ou des projecteurs;
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disque
compact, magnétophones et lecteurs de bandes
audionumériques, agendas électroniques; appareils-radio; tapis
de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes
sonores et livrets vendus comme un tout présentant des
renseignements sur la comédie, les drames, l’action, les
aventures, l’animation et la musique; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant des supports vidéo et audio
numérisés à un réseau informatique mondial d’information;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
société sur ordinateur; programme de jeux vidéo et ludiciels;
cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément accessoires mains libres, étuis de
téléphone cellulaire et couvercles de téléphone cellulaire; cartes
magnétiques codées, nommément télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres présentant des personnages à partir de longs
métrages d’animation, d’action, d’aventures, de comédies et/ou
de drames, illustrés, livres pour enfants, revues présentant des

personnages à partir de longs métrages d’animation, d’action,
d’aventures, de comédies et/ou de drames, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles
de peintures, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies
d’impression à chaud; affiches; photographies montées et/ou non
montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier à emballer les
cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; décalques imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu pour bébé, jupes, chemisiers, robes, bretelles,
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige,
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-
pantoufles, maillots de bain et costumes et masques de
mascarade et d’Halloween. (4) Jouets et articles de sport,
nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action
et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour
le bain; jouets enfourchables; équipement vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de cartes; véhicules-jouets; poupées;
disques volants; appareils de jeux électroniques de poche;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
combinaison, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de
réception et un jeu d’action avec cibles; machines de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basket-ball;
gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif; planches de
flottaison pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; articles de
cuisson jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires; boules de
verre blizzard; ornements d’arbre de Noël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,060. 2003/07/17. Amitee Cosmetics, Inc., 151 Kalmus
Drive, Suite H3, Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HAIR EPOXY 
The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) Hair care preparations. (2) Non-medicated hair care
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 01, 2002 under No. 2,627,528 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires. (2) Préparations non
médicamentées de soins capillaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002
sous le No. 2,627,528 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,185,186. 2003/07/18. VOITH FABRICS, INC., 3040 Black
Creek Road, Wilson, North Carolina, 27893, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

PRINTFLEX 
WARES: Parts for paper making machines, namely forming
fabrics, press fabrics and dryer fabrics as well as belts for paper
making machines. Priority Filing Date: April 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/506,665 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour machines à fabriquer le papier,
nommément toiles de formation, toiles de presse et toiles
sécheuses ainsi que courroies pour machines à fabriquer le
papier. Date de priorité de production: 14 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/506,665 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,296. 2003/07/22. VIÑA CALITERRA S.A., Av. Nueva
Tajamar 481 Torre Sur, OF. 503, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CALITERRA AVENTURA 
AVENTURA translates into English as the word ADVENTURE (as
provided by the Applicant).

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

"AVENTURA" se traduit en anglais par "ADVENTURE" (selon le
requérant).

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

1,185,365. 2003/07/22. Corus Bausysteme GmbH, August-
Horch-Strasse 20-22, 56070 KOBLENZ, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Kalzip AluPlus Titan 
WARES: Common metals and their alloys in the form of strip,
sheet, foil, profile, rail, tube, rod, beam, pole; aluminium in strips;
aluminium in coils; aluminium in rolls, pressed parts of aluminium;
transportable building constructions of metal; building parts of
metal, namely, metal building flashings, metal soffits, metal fascia,
metal cladding, metal siding, metal roofing for constructions and
buildings; building parts of aluminium, namely, aluminium siding,
aluminium roofing, metal in the form of strips, sheets, panels,
profiles, staves, beams or poles which may be provided with an
organic or metal coating, for the paneling of facades, walls and
roofs; products for the building industry, namely, metal roofing
material; profiled metal sheets or profiled metal panels, which may
be provided with an organic or metal coating; fastening products
of metal for panels used in the building industry, namely, metal
fixing material for panels and roofs, which may or may not be
provided with an insulating layer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages sous forme
de bandes, tôles, feuilles métalliques, profils, rails, tubes, tiges,
poutres, perches; aluminium en bandes; aluminium en bobines;
aluminium en rouleaux, pièces en aluminium pressé;
constructions immobilières transportables en métal; pièces de
bâtiments en métal, nommément solins de bâtiments en métal,
soffites en métal, rives de toit en métal, revêtements métalliques,
revêtements extérieurs en métal, matériaux de toiture métalliques
pour constructions et bâtiments; pièces de bâtiments en
aluminium, nommément revêtements extérieurs en aluminium,
toitures en aluminium, métal sous forme de bandes, tôles,
panneaux, profilés, douves, poutres ou perches pouvant être
fournis avec un enduit organique ou métallique, pour le
revêtement de façades, de murs et de toits; produits pour
l’industrie du bâtiment, nommément matériaux de toiture
métalliques; tôles profilées ou panneaux métalliques profilés,
pouvant être fournis avec un enduit organique ou métallique;
produits d’arrimage en métal pour panneaux utilisés dans
l’industrie du bâtiment, nommément matériau d’attache en métal
pour panneaux et toits, pouvant être fournis avec ou sans une
couche isolante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,185,432. 2003/07/23. Han Ray International Co., 8F, No. 199,
Sec. 1, Taichung Kang Road, Shi Chiu, Taichung, Taiwan,
REPUBLIC OF CHINA, Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Umbrellas, parasols; clothing, namely, suits, jackets,
dresses, skirts, underwear, swimsuits, t-shirts, parkas, sports
uniform and belts for clothing; shoes, boots, sports shoes, hats,
socks, gloves for clothing. Used in CANADA since at least as early
as January 10, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Parapluies, parasols; vêtements, nommément
costumes, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain,
tee-shirts, parkas, tenues de sport et ceintures; chaussures,
bottes, chaussures de sport, chapeaux, chaussettes et gants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,185,441. 2003/07/23. DMW Celebrity International Inc., 90A
Centurian Drive, Unit 1 & 2, Markham, ONTARIO, L3R8C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SENSUAL LIVING 
WARES: (1) Candles, including designer candles, scented
candles, and collectible candles; candle holders, including bases,
holders, platforms, cups, jars, plates, and bowls; candle
accessories, namely candle lighters, scented wax melts in a
variety of shapes, sizes and scents, scented wax melt burners and
diffusers, tealight burners, candle scones, and candle lanterns;
and gift package combinations comprising candles and skin care
preparations and bath preparations. (2) Decorative glass and
acrylic ornaments. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares (1); July 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bougies, y compris bougies de conception,
chandelles parfumées et bougies à collectionner; bougeoirs, y
compris bases, supports, plates-formes, tasses, bocaux, assiettes
et bols; accessoires de bougie, nommément briquets de bougie,
fondants à cire parfumés dans une variété de formes, de tailles et
de parfums, brûleurs et diffuseurs de fondants à cire parfumés,

brûleurs de bougies chauffe-plats, bougeoirs muraux et bougies
lanternes; et combinaisons d’ensembles-cadeaux comprenant
bougies et préparations pour les soins de la peau et préparations
pour le bain. (2) Ornements décoratifs en verre et en acrylique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2002 en liaison
avec les marchandises (2).

1,185,442. 2003/07/23. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

INNOVATIVE DESIGNS FOR 
INDEPENDENT LIVING 

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

WARES: Ambulatory assistance products, namely, shower
chairs, bath bench seats, tub grips, elevated toilet seats, grab
bars, and accessories namely handles, baskets, shower holders
and other parts and fittings for the aforementioned goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Auxiliaires ambulatoires, nommément chaises
de douche, bancs de baignoire, poignées de baignoire, sièges de
toilette surélevés, barres de préhension, et accessoires,
nommément poignées, paniers, supports de douche et autres
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,450. 2003/07/23. THE EDGE BENEFITS INC., 17665
Leslie Street, Unit 40, Newmarket, ONTARIO, L3Y3E3
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 

SIMPLY SAFEGUARDING YOUR 
LIFESTYLE 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2003 en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 153 01 septembre 2004

1,185,494. 2003/07/24. S R D Société Civile, 92, Quai des
Chartrons, 33000 BORDEAUX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Le mot "KATIMA’A est rouge et les mots
"SECRET D’ARGAN" sont oranges.

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

MARCHANDISES: (1) Savons et savonnettes pour nettoyer la
peau. Parfumerie, nommément eaux de toilette, eaux de parfums,
parfum, huiles essentielles à usage personnel, huiles et sels
parfumés pour le bain; désodorisants à usage personnels.
Crèmes de soins pour la peau (non à usage médical); fonds de
teint, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons à yeux, fards,
mascara; laits de toilette. Serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques. Crèmes et lotions cosmétiques pour le bronzage de
la peau. Lotions pour les cheveux; shampooings; laques pour
cheveux; crèmes de soins pour les cheveux (non à usage
médical). Dentifrices. (2) Substances diététiques à usage médical,
nommément compléments alimentaires pour consommation
humaine et/ou vétérinaire sous forme de gélules, capsules,
liquides de vitamines, d’oligo-éléments et d’extraits de plantes;
aliments pour bébés, nommément soupes, compotes de fruits et
bouillies; préparations vitaminiques pour consommation humaine
vendues sous forme liquide, de gélules, de poudre ou de
comprimés. (3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs et produits laitiers, nommément lait,
yaourts, fromages; huiles et graisses comestibles. Date de priorité
de production: 31 mars 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3
218 100 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 2003 sous le No.
03 3 218 100 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely
the word KATIMA’A is red and the words SECRET D’ARGAN are
orange.

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

WARES: (1) Soaps and hand soaps for cleaning the skin.
perfumery, namely toilet waters, eaux de parfum, perfume,
essential oils for personal use, scented oils and salts for the bath;
personal deodorants. Care creams for the skin (not for medical
use); make-up foundations, lipstick, lip liners, eyeliner pencils,
blushes, mascara; toilet milks. Towelettes impregnated with
cosmetic lotions. Cosmetic creams and lotions for tanning the
skin. Hair lotions; shampoo; hairspray; care creams for the hair
(not for medical use). dentifrices. (2) Dietetic substances for
medical use, namely food supplements for human and/or animal
consumption in the form of gelcaps, capsules, vitamin liquids,
trace element liquids and plant extract liquids; baby foods, namely
soups, fruit compotes and boiled dinners; vitamin preparations for
human consumption sold in the form of liquids, gelcaps, powders
or tablets. (3) Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts,
canned, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs and dairy products, namely milk, yogurts,
cheeses; edible oils and greases. Priority Filing Date: March 31,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 218 100 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 31, 2003 under
No. 03 3 218 100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,513. 2003/07/24. WORDWEAR CANADA
INCORPORATED, Commerce Court West, Suite 4900, Toronto,
ONTARIO, M5L1J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

WORDWEAR 
WARES: Clothing namely casual clothing, dress clothing, athletic
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs,
vêtements habillés et vêtements de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,525. 2003/07/24. Advanced Glassfiber Yarns LLC (a
Delaware corporation), 2558 Wagener Road, Aiken, South
Carolina 29801, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VeTron 
WARES: Glass fibers for glasls fiber fabrics. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre pour tissus en fibres de verre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises.
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1,185,545. 2003/07/25. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

THERMES MARINS MONTE-CARLO 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
THERMES MARINS uniquement en association avec "club de
santé (mise en forme physique, culture physique). Soins
d’hygiène et de beauté; massages, thermalisme, traitement par
les algues, cure de remise en forme et de revitalisation du corps
par thalassothérapie et balnéothérapie, organisation de cures de
thalassothérapie, de balnéothérapie, d’hydrothérapie et
physiothérapie; conseils et expertises en thalassothérapie,
hydrothérapie marine, y compris balnéothérapie"; ainsi que des
mots MONTE-CARLO en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de Cologne, extrait
de parfum; crèmes, gels, sels, huiles et perles pour le bain ou la
douche; huiles essentielles à usage personnel pour le corps;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, gels, lotions, huiles,
baumes, masques, exfoliants pour le soin du visage, du corps, des
mains et des pieds; désodorisants corporels et lotions pour les
cheveux. (2) Articles de gymnastique et de sport, nommément:
bicyclettes stationnaires, tapis roulant, simulateurs d’escalier,
simulateurs de mouvements elliptiques, tapis de sol; appareils de
culture physique, nommément: planches abdominales pour la
gymnastique, extenseurs et exerciseurs pour le renforcement
musculaire; haltères, balles de jeu; articles de sport pour la
piscine, à savoir: palmes et planches pour nageurs, body boards;
raquettes de tennis, balles de tennis. (3) Aliments de soutien pour
l’effort, notamment sportif, à savoir: compléments alimentaires
protéiniques sous forme de poudres. (4) Eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, nommément: jus de
légumes, limonade; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées,
nommément: extrait de fruits et de légumes, pulpe de fruits,
concentrés de fruits et de légumes; boissons énergisantes.
SERVICES: (1) Divertissement sous la forme d’émissions
télévisées d’informations, de comédies, de variétés; sous la forme
de concerts d’orchestre, de concours de beauté, de défilés de
mode, de productions théâtrales, de représentations de danse, de
ballet; divertissement fourni en ligne par le biais de bases de
données informatiques ou via Internet, nommément: forums de
bavardage, horoscope, jeux, concours ; activités sportives et
culturelles, nommément: organisation de colloques, de
conférences, de séminaires, de concours, de compétitions de
gymnastiques, de danse; production de films, de spectacle de
danse, de concours de beauté, de défilé de mode; club de santé
(mise en forme physique, culture physique). (2) Restauration
(alimentation). (3) Soins d’hygiène et de beauté; massages,
thermalisme, traitement par les algues, cure de remise en forme
et de revitalisation du corps par thalassothérapie et
balnéothérapie, organisation de cures de thalassothérapie, de

balnéothérapie, d’hydrothérapie et physiothérapie; conseils et
expertises en thalassothérapie, hydrothérapie marine, y compris
balnéothérapie. Employée: MONACO en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour MONACO le 19 mars 2001 sous le No. 01.22313 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
THERMES MARINS solely in association with "health club"
(physical conditioning, physical fitness). Health and beauty care;
massages, thermal spring therapy, algae treatment, body
conditioning and revitalization treatment using thalassotherapy
and balneotherapy, organizing thalassotherapy, balneotherapy,
hydrotherapy and physiotherapy treatments; advice and expertise
in thalassotherapy, marine hydrotherapy marine, including
balneotherapy; and the words MONTE-CARLO outside of the
trade-mark.

WARES: (1) Soaps; perfumery, namely: perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, eaux de cologne, perfume extract;
creams, gels, salts, oils and pearls for the bath or shower;
essential oils for personal use for the body; cosmetics, namely:
creams, milks, gels, lotions, oils, balms, masks, exfoliants for face,
body, hand and foot care; personal deodorants and hair lotions.
(2) Gymnastics and sporting articles, namely: stationary bicycles,
treadmills, stair climbing exercisers, elliptical trainers, matts;
exercise equipment, namely abdominal boards for gymnastics,
extension apparatus and exercisers for muscle development;
weights, balls; sports articles for use in a swimming pool, namely
flippers and boards for swimmers, body boards; tennis rackets,
tennis balls. (3) Foods to support exertion, particularly athletic,
namely: protein food supplements in powder form. (4) Mineral and
aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely:
vegetable juice, lemonade; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making non-alcoholic beverages, namely:
fruit and vegetable extract, fruit pulp, fruiti and vegetable
concentrates; energy drinks. SERVICES: (1) Entertainment in the
form of television programming consisting of information, comedy
and variety; in the form of orchestral concerts, beauty contests,
fashion shows, theatrical productions, dance performances, ballet
performances; entertainment online via databases or via the
Internet, namely chat rooms, horoscopes, games, contests; sports
and cultural activities, namely organizing colloquiums,
conferences, seminars, contests, gymnastics and dance
competitions; production of films, of dance performances, of
beauty contests, of fashion shows; health club (physical fitness,
physical training). (2) Food service. (3) Health and beauty care;
massages, thermalism, algae treatment, body conditioning and
revitalization treatment using thalassotherapy and balneotherapy,
organizing thalassotherapy, balneotherapy, hydrotherapy and
physiotherapy treatments; advice and expertise in
thalassotherapy, marine hydrotherapy marine, including
balneotherapy. Used in MONACO on wares and on services.
Registered in or for MONACO on March 19, 2001 under No.
01.22313 on wares and on services.
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1,185,547. 2003/07/25. 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 
 

Le droit à l’usage exclusif de /du terme SYSTEM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps; huiles essentielles à usage personnel pour le
corps et les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of /of the term SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, gels, milks and
emulsions for the care and beauty of the skin, face and body;
essential oils for personal use for the body and hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,185,556. 2003/07/25. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street , Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Frozen processed potatoes; potato specialties,
namely, sliced potatoes. (2) Frozen processed potato specialties,
namely potato wedges, diced hashbrowns, hashbrown patties,
lattice-cut chips, potato patties, diced potato cubes and potato
puffs; frozen French fried potatoes; frozen snack foods, namely
frozen flavoured potato snacks, battered vegetables, onion rings,
battered cheese snacks. SERVICES: Advertising and promotional

services on behalf of others in association with the sale of food
products, through print and broadcast media; promotion of the
sale of goods through contests, sweepstakes, in-store displays;
promoting the sale of food products through contests and
sweepstakes, newsletters, brochures, stickers, posters and
internet sites, through retail store displays and product samplings,
and through the distribution of promotional items and literature;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products and the distribution of discount cards
and coupons and discount contests and programs; vending
machine food services. Used in CANADA since at least as early
as March 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre transformées surgelées;
préparations de pommes de terre, nommément pommes de terre
tranchées. (2) Préparations surgelées à base de pommes de
terre, nommément pommes de terre en quartiers, pommes de
terre rissolées en dés, galettes de pommes de terre rissolées,
chips coupés en treillis, galettes de pommes de terre, pommes de
terre en dés et croquettes de pommes de terre; pommes de terre
frites surgelées; goûters surgelés, nommément goûters aux
pommes de terre aromatisés, légumes en pâte à frire, rondelles
d’oignon et goûters au fromage en pâte à frire surgelés.
SERVICES: Services de publicité et de promotion pour le compte
de tiers en association avec la vente de produits alimentaires, au
moyen de supports imprimés et électroniques; promotion de la
vente de marchandises au moyen de concours, de sweepstakes,
de présentoirs de magasin; promotion de la vente de produits
alimentaires au moyen de concours et de sweepstakes, de
bulletins, de brochures, d’autocollants, d’affiches et de sites
Internet, au moyen de présentoirs de magasin de détail et
d’échantillonnage de produits, et au moyen de la distribution
d’articles promotionnels et de documents; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de produits alimentaires et dans la distribution de cartes
d’escompte et de bons de réduction, ainsi que de concours et de
programmes d’escompte; services d’alimentation de
distributrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,185,557. 2003/07/25. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Frozen french fried potatoes; battered french fried
potatoes; frozen potatos; frozen deep-fried extruded potato
shapes; frozen potato snack foods namely seasoned french fried
and processed potatoes, baby roast potatoes and potato slices;
potato specialties, namely, potato wedges, diced hashbrowns,
hashbrown patties, lattice-cut chips, potato patties, diced potato



Vol. 51, No. 2601 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 septembre 2004 156 September 01, 2004

cubes, and potato puffs. (2) Appetizers and snack foods, namely,
frozen potato snacks, battered vegetables, onion rings and
battered cheese products, namely cheese-sticks; appetizers,
namely pizza, brushetta, garlic bread, frozen bread with a filling.
SERVICES: Advertising and promotional services on behalf of
others in association with the sale of food products, through print
and broadcast media; promotion of the sale of goods through
contests, sweepstakes, in-store displays; promoting the sale of
food products through contests and sweepstakes, newsletters,
brochures, stickers, posters and internet sites, through retail store
displays and product samplings, and through the distribution of
promotional items and lierature; operation of a business dealing in
the manufacture, distribution and sale of food products and the
distribution of discount cards and coupons and discount contests
and programs; vending machine food services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre frites surgelées;
pommes de terre frites enrobées de pâte; pommes de terre
surgelées; formes de pommes de terre extrudées frites surgelées;
goûters de pommes de terre surgelées, nommément pommes de
terre frites assaisonnées et transformées, mini-pommes de terre
grillées et tranches de pommes de terre; préparations à base de
pomme de terre, nommément pommes de terre en quartiers,
pommes de terre rissolées en dés, galettes de pommes de terre
rissolées, chips coupés en treillis, galettes de pommes de terre,
pommes de terre en dés et croquettes de pomme de terre. (2)
Hors-d’oeuvre et goûters, nommément goûters aux pommes de
terre, légumes en pâte à frire, rondelles d’oignon et produits
fromagers en pâte à frire surgelés, nommément bâtonnets au
fromage; hors-d’oeuvre, nommément pizzas, brushetta, pain à
l’ail, pain fourré surgelé. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour le compte de tiers en association avec la vente de
produits alimentaires, au moyen des médias imprimés et de
diffusion; promotion de la vente de marchandises au moyen de
concours, de sweepstakes, de présentoirs pour magasins;
promotion de la vente de produits alimentaires au moyen de
concours et de sweepstakes, de bulletins d’information, de
brochures, d’autocollants, d’affiches et de sites Internet, au moyen
de vitrines de magasins de vente au détail et d’échantillons de
produits, et au moyen de la distribution d’articles et de
documentation de promotion; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires, et la distribution de cartes de remise et de
bons de réduction, et dans les concours et les programmes
d’escompte; services d’alimentation par distributeurs
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,632. 2003/07/28. PIU MANAGEMENT, LLC a company of
the state of California, 1233 Quarry Lane, Suite 100, Pleasanton,
California, 94566, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNIS B. PETERSON, (JONES MCCLOY PETERSON), 1285
WEST PENDER STREET, 9TH FLOOR, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4B1 

PUMP IT UP 
SERVICES: Entertainment and recreation services, namely,
providing facilities with large inflatable play structures for
children’s parties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 25, 2003 under No. 2,699,773 on services.

SERVICES: Services de divertissement et de loisirs, nommément
fourniture d’installations comprenant des structures de jeu
gonflables de grande taille pour fêtes d’enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars
2003 sous le No. 2,699,773 en liaison avec les services.

1,185,633. 2003/07/28. PIU MANAGEMENT, LLC a company of
the state of California, 1233 Quarry Lane, Suite 100, Pleasanton,
California, 94566, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNIS B. PETERSON, (JONES MCCLOY PETERSON), 1285
WEST PENDER STREET, 9TH FLOOR, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4B1 
 

SERVICES: Entertainment and recreation services, namely,
providing facilities with large inflatable play structures for
children’s parties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,621,236 on services.

SERVICES: Services de divertissement et de loisirs, nommément
fourniture d’installations comprenant des structures de jeu
gonflables de grande taille pour fêtes d’enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
septembre 2002 sous le No. 2,621,236 en liaison avec les
services.
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1,185,710. 2003/08/07. Kim Crawford Wines Limited, Level 1 / 8
Kent Street, New Market, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 
 

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

WARES: Wines, including sparkling wines, fortified wine, liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins, y compris vins mousseux, vin renforcé,
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,823. 2003/07/28. KABUSHIKI KAISHA SAGINOMIYA
SEISAKUSHO, 55-5, Wakamiya 2-chome, Nakano-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Metal manually operated valves; clack valves for use in
the piping equipment for refrigeration, cooling, air-conditioning
and general industries; temperature sensitive expansion valves;
electronic expansion valves; electromagnetic valves; motor
operated valves; pressure controller valves; pressure switches;
electronic pressure switches; thermostats; electronic thermostats;
electronic humidistats; flow switches for use on liquid lines,

namely: water, ethylene glycol or non-corrosive fluid in chillers,
pumps, condensers and boilers; pressure sensors; temperature
sensors; flow sensors; pumps for cooling and heating installations;
chiller controllers for use in the refrigeration, cooling and air-
conditioning industries; condenser fan speed controllers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques manuels; soupapes à
clapet pour utilisation dans des tuyaux dans les industries de la
réfrigération, du refroidissement et du conditionnement d’air et
dans l’industrie en général; détendeurs thermosensibles;
détendeurs électroniques; robinets électromagnétiques; vannes
commandées par moteur; robinets pressostatiques; manostats;
manostats électroniques; thermostats; thermostats électroniques;
humidistats électroniques; fluxostats pour utilisation avec des
conduites de liquide, nommément conduites d’eau,
d’éthylèneglycol ou de fluides non corrosifs dans les
refroidisseurs, les pompes, les condenseurs et les chaudières;
capteurs de pression; capteurs de température; capteurs de débit;
pompes pour installations de refroidissement et de chauffage;
dispositifs de commande de refroidisseurs pour utilisation dans
les industries de la réfrigération, du refroidissement et du
conditionnement d’air; régulateurs de vitesse des ventilateurs de
condenseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,824. 2003/07/28. SOLVAY DRAKA, INC., 6900 Elm Street,
City of Commerce, California 90040-2625, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

KAL-GLAS 
MARCHANDISES: (1) Toits pour véhicules en matières
plastiques souples, revêtements plastiques arrières et latéraux
pour véhicules, vitres en plastiques pour véhicules. (2) Toiles et
revêtement de protection pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Roofs for vehicles made of flexible plastics, plastic
coverings for the rear and sides of vehicles, plastic windows for
vehicles. (2) Tarpaulins and protective coating for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,185,850. 2003/07/28. DOWNEAST PLASTICS LTD., 2598
Acadia Road, Cap-Pele, NEW BRUNSWICK, E4N1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THERMASLOPE 
WARES: Plastic foam insulation for use in construction, buildings,
expanded polystyrene products, namely, molded, pre-taped,
expanded polystyrene insulation used in roof repair and
construction. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Isolant en mousse plastique à utiliser en
construction, dans les bâtiments, dans les produits en polystyrène
expansé, nommément isolant en polystyrène moulé, pré-rubanné,
expansé, utilisé dans la réparation et la construction des toits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,871. 2003/07/28. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th floor - 85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

WOOL-LOFT NATURE’S 
TECHNOLOGY 

WARES: (1) Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats,
and snowmobile suits. (2) Clothing and accessories, namely
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, shirts, socks, hats,
gloves, mitts and boots. (3) Insulating material used in clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air, nommément
parkas, vestes, gilets, paletots et combinaisons de motoneige. (2)
Vêtements et accessoires, nommément combinaisons,
salopettes, blouses de travail, gilets, pantalons, chemises,
chaussettes, chapeaux, gants, mitaines et bottes. (3) Matériau
isolant utilisé dans les vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,185,940. 2003/07/29. THORKA GmbH, Siemensstrasse 28, D-
63512 Hainburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As submitted by the applicant, the words MEIN BESTER FREUND
translates in English as MY BEST FRIEND.

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

WARES: (1) School cases and writing cases, correspondence
folders; bags, namely school bags, children’s bags, kindergarden
bags, bicycle bags, leisure bags, sports bags, travel and flight
bags, trunks, namely children’s trunks and attache cases,
rucksacks, satchels namely pre-school satchels, purses worn
around the neck, shoe bags (all goods of leather, artificial leather,
leather substitute materials, synthetic materials, textile materials).
(2) Fountain pens, ball point pens, pencils, crayons, fibre pens,
wax crayons, pencil sharpeners, erasers, pencil jars, pencil boxes,
staple boxes, school files, folders with elastic bands, ring binders,
diaries, notebooks, autograph albums, photograph albums,
scrapbook albums, coin albums, stamp albums, writing sets
containing writing instruments, namely pens, pencils and markers,
and with or without writing paper, painting sets for artists and for
children, rulers, desk pads, paper trays, writing and letter paper,
exercise books, pads, namely note pads, writing pads and sketch
pads, painting pads, note paper and looseleaf paper and gift
paper; umbrellas and parasols namely pocket umbrellas,
umbrellas for carrying and children’s umbrellas. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, les mots "MEIN BESTER FREUND" se
traduisent en anglais par "MY BEST FRIEND".

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

MARCHANDISES: (1) Étuis d’écolier et nécessaires pour écrire,
chemises à correspondance; sacs, nommément sacs d’écolier,
sacs d’enfant, sacs de maternelle, sacoches de bicyclette, sacs de
loisirs, sacs de sport, sacs de voyage et sacs-avion, malles,
nommément malles d’enfant et mallettes à documents, sacs à
dos, sacoches nommément sacoches préscolaires, bourses
portées autour du cou, sacs à chaussures (toutes marchandises
en cuir, similicuir, matériaux de remplacement du cuir, matériaux
synthétiques, matières textiles). (2) Stylos à plume, stylos à bille,
crayons, crayons à dessiner, stylos fibres, pastels à la cire, taille-
crayons, gommes à effacer, bocaux à crayons, boîtes à crayons,
boîtes à agrafes, dossiers scolaires, chemises avec bandes
élastiques, reliures à anneaux, agendas, cahiers, keepsakes,
albums à photos, albums de découpures, albums à pièces de
monnaie, albums de timbres; ensembles d’écriture contenant des
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs,
et avec ou sans papier à lettres; ensembles de peintures pour
artistes et pour enfants, règles, sous-mains, plateaux en papier,
papier à lettres, cahiers d’exercices; blocs, nommément blocs-
notes, blocs-correspondance et tablettes à croquis, tablettes à
peinture, papier à notes, feuilles mobiles et papier-cadeau;
parapluies et parasols, nommément parapluies de poche,
parapluies à porter et parapluies pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).
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1,185,968. 2003/07/29. VIRTUAL GRAPHIC DESIGNS INC., 15 -
1765 Paddock Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BUCKLEY HOGAN, 9453 - 120TH STREET (SCOTT ROAD),
DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4C6S2 

REALIZE YOUR IMAGINATION! 
SERVICES: Interior designs; logo and image creation; graphic
designs; brochure designs, layouts and creation; business card
designs, layouts and creation; display advertising designs, layouts
and creation; framing services; matting services; image editing;
photo reproduction; image reproduction and enhancement;
computer/IT hardware setup and configuration; computer/IT
setup; web hosting; software development, setup and support.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Décorations intérieures; création de logotypes et
d’images; graphismes; designs, mises en page et création de
brochures; designs, agencements et création de cartes d’affaires;
designs, dispositions et création d’étalages publicitaires; services
d’encadrement; services de pose de passe-partout; édition
d’images; reproduction photographique; reproduction et mise en
valeur d’images; installation et configuration d’ordinateurs/de
matériel d’infotechnologie; installation d’ordinateurs/
d’infotechnologie; hébergement sur le Web; élaboration,
installation et prise en charge de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,186,052. 2003/07/30. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BIGFOLD 
WARES: Paper towels. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 29, 1999 under No. 2257154 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le
No. 2257154 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,056. 2003/07/30. Hangzhou Donghua Chain General
Factory, No. 218, Jichang Road, Hangzhou, The People’s
Republic of China, CHINA 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: (1) Driving chains for motorbikes; transmission chains
for motorbikes. (2) Transmission chains for industry. (3)
Automobile chains; driving chains for land vehicles; transmission
chains for land vehicles; cycle chains; driving chains and
transmission chains other than for land vehicles namely roller
chains, bushing chains, conveyer chains, and leaf chains; lift belts
namely conveyer belts. Used in CHINA on wares (1), (2).
Registered in or for CHINA on February 14, 1997 under No.
947051 on wares (1); CHINA on February 21, 1997 under No.
950245 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaînes d’entraînement pour
motocyclettes; chaînes de transmission pour motocyclettes. (2)
Chaînes de transmission pour l’industrie. (3) Chaînes pour
automobiles; chaînes de transmission pour véhicules terrestres;
chaînes pour bicyclettes; chaînes de transmission pour des
véhicules non terrestres, nommément chaînes à rouleaux,
chaînes à douilles, chaînes transporteuses et chaînes à mailles
jointives; courroies de levage, nommément courroies
transporteuses. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 14
février 1997 sous le No. 947051 en liaison avec les marchandises
(1); CHINE le 21 février 1997 sous le No. 950245 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,186,163. 2003/08/12. HENKEL S.P.A., Località Ponte della
Pietra, I 03013 Ferentino (Frosinone), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MORRIS 
WARES: Clothes, namely suits, jackets, trousers, skirts, shirts, T-
shirts, blouses, sweaters, button-neck sweaters, neck ties,
foulards, scarves, gloves, socks, belts for clothing, hats, caps,
coats, overcoats, raincoats, anoraks; articles of clothing made of
leather namely jackets, trousers, skirts, overcoats, waistcoats,
shirts; articles of clothing for sport and leisure; shoes, slippers and
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes,
pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails,
chandails à col boutonné, cravates, foulards, écharpes, gants,
chaussettes, ceintures pour vêtements, chapeaux, casquettes,
manteaux, paletots, imperméables, anoraks, vêtements de cuir,
nommément vestes, pantalons, jupes, paletots, gilets, chemises;
vêtements de sport et de loisirs; chaussures, pantoufles et bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,186,263. 2003/08/01. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, S.L.,
Avda. de Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Laminate flooring. Priority Filing Date: February 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/218013 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Date de priorité de
production: 24 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/218013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,274. 2003/08/01. 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 

POWER RESERVE 
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,296. 2003/08/01. MR. TOM JACKSON, AF 44, 4321
Quesnay Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3E7K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
HURON CAROLE apart from the mark in association with pre-
recorded musical compact discs and cassette tapes.

WARES: T-shirts, pre-recorded musical CD’s and cassette tapes.
SERVICES: Fundraising services, namely, events to raise money
and monetary donations in support of the homeless. Used in
CANADA since at least 1987 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots HURON
CAROLE en dehors de la marque en association avec les
cassettes et les disques compacts musicaux préenregistrés.

MARCHANDISES: Tee-shirts, cassettes et disques compacts de
musique préenregistrés. SERVICES: Services de collectes de
fonds, nommément événements pour la collecte d’argent et de
dons monétaires à l’appui des sans-abri. Employée au CANADA
depuis au moins 1987 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,186,341. 2003/08/01. 827860 Ontario Inc., trading as Grande
Chef Company, 21 Stewart Court, Orangeville, ONTARIO,
L9W2Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1H8 

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

WARES: Burners, grills, barbecues, char broilers, outdoor grills,
and parts for repair of all of the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brûleurs, grils, barbecues, grils à charbon de
bois, grils extérieurs, et pièces pour réparer les articles
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,186,372. 2003/08/01. Zodiac Golf Inc., 11 Elton Cres., Toronto,
ONTARIO, M8W2X9 
 

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

WARES: Miniature golf course plans, golf balls, golf putters, golf
shirts, hats and visors. SERVICES: Operation of miniature golf
courses and the architectural design of miniature golf courses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plans de terrain de golf miniature, balles de
golf, putters, chemises de golf, chapeaux et visières. SERVICES:
Exploitation de terrains de mini-golf et conception architecturale
de terrains de mini-golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,376. 2003/08/04. Toni & Guy (USA) Limited, 19 Doughty
Street, London, England, WCIN 2PL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FASHIONISTA 
WARES: Hair care preparations, namely, hair shampoo, hair
conditioner, hair pomades, hair creams and lotions, hair sprays,
hair gels, hair mousses, hair colour preparations and mousses;
colour treatment products namely hair bleach and hair developer,
cosmetics, namely eye makeup removers, nail polish and skin
care products, namely moisturizing creams and lotions, toners;
cleaning gels and polishing scrubs, and eye cream for firming skin
around eyes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 11, 2003 under No. 2,782,857 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisant capillaire, pommades
capillaires, crèmes et lotions capillaires, fixatifs, gels capillaires,
mousses capillaires, produits et mousses pour teindre les
cheveux; produits de coloration capillaire, nommément décolorant
pour les cheveux et révélateur de couleur, cosmétiques,
nommément démaquillants pour les yeux, vernis à ongles et
produits pour soins de la peau, nommément crèmes et lotions
hydratantes, tonifiants; gels nettoyants et produits pour polir et
désincruster et crème pour raffermir la peau autour des yeux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,782,857 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,380. 2003/08/04. 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 

TACAPO 
WARES: Meat, fish, poultry, sausage products, namely meat loaf,
meat paste, meat balls, pastrami, meat juices, blood sausages,
frankfurters (meat only, not sandwiches), hamburgers (meat only,
not sandwiches), hot dogs (meat only, not sandwiches), meat-
based mousses, meat-based spreads, ham, bacon, salami,
mortadella, bacon rinds, roast beef, corned beef, beef patties,
sausage patties, chicken croquettes, meat croquettes, fish
croquettes, chicken, turkey, Cornish hen, chicken wings, chicken
breasts; game, mollusca and crustacea, meat and meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, meat, fish,
poultry, fruit and vegetable jellies, fruit and vegetable puree
including fruit and vegetable pastes, fruit bars made of dried fruits,
nut-butter preparations, namely nut-butter spread, nut-butter
based fillings for pies and cakes, nut-butter topping; nut spread;
prepared meat, fish, poultry vegetable and fruit salads; eggs, milk
and milk products, namely butter, cheese, cream cheese, cream,
yoghurt, crème fraîche, kefir, sour milk, butter milk and evaporated
milk, desserts made of yoghurt, curd and/or cream, dried milk for
alimentary purposes, edible oils and fats, meat, fish, poultry and
soup preserves, also deep-frozen, ready-to-serve meals as
preserves and as deep-frozen food, mainly consisting of meat
and/or fish and/or vegetables and/or prepared fruits and/or
farinaceous pastes and/or potatoes and/or rice, pickled fruits and
vegetables, mayonnaise, remoulade; stock granules, namely pet
food, food for livestock; vegetarian ready-to-serve meals made of
plants, vegetables and/or prepared fruits, herbs, nuts and cereals,
prepared nuts, egg-white concentrates and egg-white
preparations as addition to foodstuff or for the preparation of
meals; soya preparations, namely tofu; spreads based on
vegetables, fruits, cereals, herbs, seeds and/or flower pollen,
creams and pastes; roasted soya beans for alimentary purposes;
sausage and schnitzel substitutes, namely soya sausages and
schnitzel; egg-white powder and egg-white granules on the basis
of soya-soluble in water-containing fluids for the preparation of
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egg-white food; wholemeal soya for alimentary purposes, ground
and non-ground linseed for alimentary purposes; maple-syrup,
buckthorn- syrup (not for the preparation of beverages), sugar,
rice, tapioca, sago, semolina, corn, cornflakes, rolled oats, wheat
germs for alimentary purposes, wholemeal for alimentary
purposes, flours, soya flours, baking mixtures essentially
consisting of flour, sugar, starch, skimmed milk powder and
chicken egg-white for the preparation of cakes, tarts, cookies,
muesli bars, bread and wafers; prepared dough for the preparation
of bread, rolls and pastry; bread, farinaceous pastes, honey, invert
sugar cream, treacle, yeast, baking-powder, salt for consumption,
mustard, spiced salts, pepper, vinegar, sauces, namely salad
dressing, soy sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar sauce,
tomato sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue sauce,
cheese sauce, chili sauce, cranberry sauce, hot sauce, pizza
sauce, ketchup, mayonnaise, Worcester sauce; spices; ice;
flavouring agents for foodstuffs, namely spices, herbs and
essential oils for food flavouring, herb mixtures made of dried
herbs, yeast extracts for foodstuff, mineral preparations for
alimentary purposes except medical purposes; cereal
preparations for human consumption, also formed in portions and
also with fillings or with toppings made of fruit, vegetable or meat
preparations, namely cereal based snack food, ready-to-eat
cereal derived food bars, breakfast cereals, processed and
unprocessed cereals; muesli essentially consisting of wholemeal,
dried fruits, chocolate and/or seeds; mixture for the preparation of
burgers essentially consisting of cereals or prepared vegetables;
ale, beer, also non-alcoholic, ale and porter, mineral and aerated
waters and other non- alcoholic drinks, namely lemonade, iced
tea, herbal tea, soft drinks, fruit drinks, non-alcoholic malt beer,
fruit nectars, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit
flavoured soft drinks, soft drinks flavoured with tea; fruit syrups
and other non-alcoholic fruit preparations for making alcoholic or
non-alcoholic drinks, namely powders and concentrates for
making fruit drinks and soft drinks; egg-white powder and egg-
white granules on the basis of soya - soluble in water-containing
fluids for the preparation of non-alcoholic egg-white beverages;
non-alcoholic drinks containing plant protein; fruit and vegetable
juices, all aforementioned goods - as far as possible - also as
calorie-reduced products and/or enriched with vitamins, minerals,
lactic acid, vegetable protein or roughage, also in deep-frozen
form. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 21, 1994 under No. 1 190 989 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille, saucisses,
nommément pain de viande, pâté de viande, boulettes de viande,
pastrami, jus de viande, boudin, saucisses de Francfort (viande
seulement, à l’exclusion des sandwiches), hamburgers (viande
seulement, à l’exclusion des sandwiches), hot-dogs (viande
seulement, à l’exclusion des sandwiches), mousses à base de
viande, tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami,
mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes
de boeuf, galettes de saucisse, croquettes de poulet, croquettes
de viande, croquettes de poisson, poulet, dinde, poule Cornish,
ailes de poulet, poitrines de poulet; jeu, mollusques et crustacés,
viande et extraits de viande, fruits et légumes confits, cuits et en
conserve, viande, poisson, volaille, gelées de fruits et de légumes,
purées de fruits et de légumes y compris pâtes de fruits et de
légumes, barres aux fruits fabriquées à partir de fruits séchés,

préparations de beurre de noix, nommément tartinade de beurre
de noix, garnitures à base de beurre de noix pour tartes et
gâteaux, nappage de beurre de noix; tartinade de noix; viande
préparée, poisson, volaille, salades de légumes et de fruits; oeufs,
lait et produits laitiers, nommément beurre, fromage, fromage à la
crème, crème, yogourt, crème fraîche, kéfir, lait sur, babeurre et
lait évaporé, desserts fabriqués à base de yogourt, de caillé et/ou
de crème, lait en poudre à des fins alimentaires, huiles et graisses
alimentaires, viande, poisson, volaille et soupe en conserve, y
compris repas surgelés prêt-à-servir sous forme de conserves et
d’aliments surgelés, principalement constitués de viande et/ou de
poisson et/ou de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de pâtes
farineuses et/ou de pommes de terre et/ou de riz, de fruits et de
légumes marinés, de mayonnaise, de rémoulade; granulés,
nommément aliments pour animaux de compagnie, aliments pour
bétail; repas végétariens prêt-à-servir fabriqués de plantes,
légumes et/ou fruits préparés, herbes, noix et céréales, noix
préparées, concentrés de blancs d’oeuf et préparations de blancs
d’oeuf utilisés comme additifs alimentaires ou pour la préparation
de repas; préparations à base de soya, nommément tofu;
tartinades à base de légumes, fruits, céréales, herbes, graines et/
ou pollen de fleur, crèmes et pâtes; soya rôti à des fins
alimentaires; succédanés de saucisse et d’escalope, nommément
saucisses et escalopes à base de soya; poudre de blancs d’oeuf
et granulés de blancs d’oeuf à base de liquides contenant du soya
solubles dans l’eau pour la préparation d’aliments à blancs d’oeuf;
soya de blé entier à des fins alimentaires, graines de lin moulues/
non moulues à des fins alimentaires; sirop d’érable, sirop de
nerprun (non pour la préparation de boissons), sucre, riz, tapioca,
sagou, semoule, maïs, flocons de maïs, flocons d’avoine, germes
de blé à des fins alimentaires, blé entier à des fins alimentaires,
farines, farines de soya, mélanges de cuisson composés
principalement de farine, de sucre, d’amidon, de lait écrémé en
poudre et de poulet; blancs d’oeuf pour la préparation de gâteaux,
tartelettes, biscuits, barres de musli, pain et gaufres; pâte
préparée pour la préparation de pain, petits pains et pâte à tarte;
pain, pâtes farineuses, miel, crème de sucre inverti, mélasse,
levure, levure chimique, sel pour consommation, moutarde, sels
épicés, poivre, vinaigre, sauces, nommément vinaigrette, sauce
soja, sauce à spaghetti, compotes de fruits, sauce tartare, sauce
aux tomates, compote de pommes, sauce à l’artichaut, sauce
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, marmelade de
canneberges, sauce piquante, sauce à pizza, ketchup,
mayonnaise, sauce Worcester; épices; glace; aromatisants pour
produits alimentaires, nommément épices, herbes et huiles
essentielles pour aromatisants pour aliments, mélanges d’herbes
fabriqués d’herbes séchées, extraits de levure entrant dans la
composition d’aliments, produits minéraux à des fins alimentaires,
à l’exclusuion des fins médicales; produits à base de céréales
pour consommation humaine, également offerts en portions avec
garnitures ou nappages de fruits, de légumes ou de viande,
nommément aliments de collation à base de céréales, tablettes
prêt-à-manger à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales
transformées et non transformées; müesli composé
principalement de blé entier, de fruits séchés, de chocolat et/ou de
grains; mélange pour la préparation de hamburgers composé
principalement de céréales ou de légumes préparés; ale, bière,
également bière sans alcool, ale et porter, eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
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limonade, thé glacé, tisane, boissons gazeuses, boissons aux
fruits, bière de malt sans alcool, nectars de fruits, boissons
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées au thé;
sirops de fruits et autres préparations de fruits sans alcool pour la
préparation de boissons alcoolisées ou non alcoolisées,
nommément poudres et concentrés pour la préparation de
boissons aux fruits et de boissons gazeuses; poudre de blancs
d’oeuf et granulés de blancs d’oeuf à base de liquides contenant
du soya solubles dans l’eau pour la préparation de boissons à
blancs d’oeuf sans alcool; boissons non alcoolisées contenant
des protéines de plantes; jus de fruits et de légumes, toutes les
marchandises susmentionnées étant également offertes - sans
exception - à titre de produits hypocaloriques et/ou enrichis de
vitamines, sels minéraux, acide lactique, protéine végétale ou de
fibres alimentaires, ou sous forme de produits surgelés.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 1994 sous
le No. 1 190 989 en liaison avec les marchandises.

1,186,403. 2003/08/05. RohMax Additives GmbH, Kirschenallee,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EMPICRYL 
WARES: Chemicals for incorporation into, or as additives to oils,
lubricants and greases, namely crude oil, fuel oil and lubricating
oil; chemicals for use in the manufacture of oils, lubricants and
greases, namely crude oil, fuel oil and lubricating oil; chemicals for
use in the manufacture of adhesives and sealants; chemicals for
use in the manufacture of polymers; chemicals comprising
methacrylic esters. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on October 13, 1988 under No. 1 128 901 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la
composition des huiles, lubrifiants et graisses ou utilisés comme
adjuvants pour ces produits, nommément pétrole brut, mazout et
huile de lubrification; produits chimiques pour la fabrication
d’huiles, lubrifiants et graisses, nommément pétrole brut, mazout
et huile de lubrification; produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs et résines de scellement; produits chimiques pour la
fabrication de polymères; produits chimiques contenant des
esters méthacryliques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
octobre 1988 sous le No. 1 128 901 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,407. 2003/08/05. C.R. BARD, INC. a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jesey 07974, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CARBOFLO 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, vascular grafts
and parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as
early as March 07, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément greffes vasculaires et pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,186,414. 2003/08/05. Dominion Ash CCP Limited, P.O. Box
1470 Station A, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MICROWAVE CARBON BURNOUT 
The right to the exclusive use of CARBON in respect of the wares
and MICROWAVE and CARBON BURNOUT in respect of the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Carbon reduced ash for cement production. SERVICES:
System design, installation, operation and maintenance in the
area of microwave production of carbon reduced ash; training of
personnel in the operation of microwave production of carbon
reduced ash. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CARBON en association avec les
marchandises et MICROWAVE et CARBON BURNOUT en
association avec les services en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cendre à teneur réduite en charbon pour
production de ciment. SERVICES: Conception, installation,
exploitation et maintenance de systèmes dans le domaine de la
production par micro-ondes de cendre à teneur réduite en
charbon; formation du personnel en ce qui concerne l’utilisation
des systèmes de production par micro-ondes de cendre à teneur
réduite en charbon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,439. 2003/08/05. AIRBUS S.A.S., 1, Rond Point Maurice
Bellonte, 31707 Blagnac Cédex, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

A400M 
WARES: Aircraft and parts thereof. Priority Filing Date: February
05, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 06 039.5/12
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aéronefs et leurs pièces. Date de priorité de
production: 05 février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 06 039.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,481. 2003/08/05. Time4 Media, Inc., Two Park Avenue,
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: (1) Television broadcasting services; television
programs on topics of hunting, fishing, camping and outdoor
sports; television programming services; providing information via
the Internet on topics of hunting, fishing, camping and outdoor
sports. (2) Radio broadcasting services; radio programs on topics
of hunting, fishing, camping and outdoor sports; radio
programming services. Used in CANADA since at least as early
as July 15, 2003 on services (1). Priority Filing Date: February 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/487144 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under
No. 2,848,989 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services de télédiffusion; émissions télévisées
sur les sujets suivants : chasse, pêche, camping et sports de plein
air; services de programmation télévisuelle; fourniture
d’information au moyen de l’Internet sur les sujets suivants :
chasse, pêche, camping et sports de plein air. (2) Services de
radiodiffusion; émissions radiophoniques portant sur la chasse, la
pêche, le camping et les sports d’extérieur; services de
programmation radio. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juillet 2003 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 03 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/487144 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No.
2,848,989 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,186,549. 2003/08/07. Sandra Valantin, 25 chemin du Domaine,
Rigaud, QUEBEC, J0P1P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

KOOL KREATIONS 
WARES: Arts and craft kits; art and craft supplies, namely, plaster,
paint, paint strips, canvases, papier mache, markers, crayons,
pens, pencils, cardboard, stickers, stencils, puzzles, magnets,
sand, dyes, salt dough, clay, cards, cloth. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d’arts et d’artisanat; fournitures
d’arts et d’artisanat, nommément plâtre, peinture, mordants pour
la peinture, toiles mates, papier mâché, marqueurs, crayons à
dessiner, stylos, crayons, carton mince, autocollants, pochoirs,
casse-tête, aimants, sable, teintures, pâte de sel, argile, cartes,
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,906. 2003/07/21. 3903052 CANADA INC., faisant affaires
sous la raison sociale de FROMAGERIE MARIE KADÉ
corporation légalement constituée, 1921 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELIM MOGHRABI,
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE D’ARMES, BUREAU
1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

KOBROSSI 
MARCHANDISES: Fromage non affiné à pâte demi ferme.
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Semi-firm unripened cheese. Used in CANADA since
July 24, 2000 on wares.

1,186,907. 2003/07/21. 3903052 CANADA INC., faisant affaires
sous la raison sociale de FROMAGERIE MARIE KADÉ
corporation légalement constituée, 1921 Lionel Bertrand,
Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELIM MOGHRABI,
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE D’ARMES, BUREAU
1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

VACHEKAVAL 
MARCHANDISES: Fromage non affiné à pâte demi ferme.
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Semi-firm unripened cheese. Used in CANADA since
July 24, 2000 on wares.
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1,186,917. 2003/08/04. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC., c/o Mr. Michael Hoelter, Esq., Thomas & Betts Corporation,
(A Tennessee Corporation), 8155 T&B Boulevard, Memphis, TN
38125, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

CH118 
WARES: Cable clamps; pipe clamps. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Serre-câbles; colliers de fixation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,186,918. 2003/08/04. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC., c/o Mr. Michael Hoelter, Esq., Thomas & Betts Corporation,
(A Tennessee Corporation), 8155 T&B Boulevard, Memphis, TN
38125, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

C118 
WARES: Cable clamps; pipe clamps. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Serre-câbles; colliers de fixation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,186,951. 2003/08/08. GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 9
Gurdwara Road, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2E7X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CARRERAS SIN FRONTERAS 
SERVICES: Interactive job-matching services for employers or
recruiters, and job seekers, provided electronically, via a web site
involving web-based software applications and/or customized
web-based software applications, and/or provided in-person,
which permit job seekers to create and register profiles and CVs
in a database, view international job openings and access career
management techniques, and which provide employers or
recruiters with job posting services, an individual or shared
database of potential candidates for international job placements
and additional in-person or electronic services in recruitment,
deployment and HR administration, namely, candidate short
listing, interviews, reference checks, testing, job offers, salary
negotiations, contracting, payroll, benefits provision and
administration, travel and shipping arrangements, job and country
orientations and counseling. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services interactifs de jumelage d’emplois pour
employeurs ou recruteurs et chercheurs d’emploi fournis par voie
électronique, au moyen d’un site Web mettant en jeu des
applications logicielles basées sur le Web et/ou des applications
logicielles personnalisées basées sur le Web, et/ou fournies
individuellement, qui permettent aux chercheurs d’emploi de créer
et d’enregistrer des profils et des curriculum vitae dans une base
de données, de visualiser des possibilités d’emploi à l’étrangé et
d’accéder à des techniques de gestion de carrière, et qui
fournissent aux employeurs ou aux recruteurs des services
d’affichage des emplois, une base de données individuelle ou
partagée des postulants à des placements internationaux, et des
services supplémentaires personnels ou électroniques dans le
recrutement, l’affectation et l’administration des ressources
humaines, nommément établissement d’une courte liste de
postulants, entrevues, vérifications des références, examens,
offres d’emploi, négociations salariales, passation de marchés,
service de la paye, prestation et administration des avantages
sociaux, réservations de voyage et d’expédition, orientation et
conseils concernant les emplois et les pays. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,186,952. 2003/08/08. GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 9
Gurdwara Road, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2E7X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Interactive job-matching services for employers or
recruiters, and job seekers, provided electronically, via a web site
involving web-based software applications and/or customized
web-based software applications, and/or provided in-person,
which permit job seekers to create and register profiles and CVs
in a database, view international job openings and access career
management techniques, and which provide employers or
recruiters with job posting services, an individual or shared
database of potential candidates for international job placements
and additional in-person or electronic services in recruitment,
deployment and HR administration, namely, candidate short
listing, interviews, reference checks, testing, job offers, salary
negotiations, contracting, payroll, benefits provision and
administration, travel and shipping arrangements, job and country
orientations and counseling. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services interactifs de jumelage d’emplois pour
employeurs ou recruteurs et chercheurs d’emploi fournis par voie
électronique, au moyen d’un site Web mettant en jeu des
applications logicielles basées sur le Web et/ou des applications
logicielles personnalisées basées sur le Web, et/ou fournies
individuellement, qui permettent aux chercheurs d’emploi de créer
et d’enregistrer des profils et des curriculum vitae dans une base
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de données, de visualiser des possibilités d’emploi à l’étrangé et
d’accéder à des techniques de gestion de carrière, et qui
fournissent aux employeurs ou aux recruteurs des services
d’affichage des emplois, une base de données individuelle ou
partagée des postulants à des placements internationaux, et des
services supplémentaires personnels ou électroniques dans le
recrutement, l’affectation et l’administration des ressources
humaines, nommément établissement d’une courte liste de
postulants, entrevues, vérifications des références, examens,
offres d’emploi, négociations salariales, passation de marchés,
service de la paye, prestation et administration des avantages
sociaux, réservations de voyage et d’expédition, orientation et
conseils concernant les emplois et les pays. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,186,953. 2003/08/08. GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 9
Gurdwara Road, Suite 100, Ottawa, ONTARIO, K2E7X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CAREERS WITHOUT BORDERS 
The right to the exclusive use of the word CAREERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Interactive job-matching services for employers or
recruiters, and job seekers, provided electronically, via a web site
involving web-based software applications and/or customized
web-based software applications, and/or provided in-person,
which permit job seekers to create and register profiles and CVs
in a database, view international job openings and access career
management techniques, and which provide employers or
recruiters with job posting services, an individual or shared
database of potential candidates for international job placements
and additional in-person or electronic services in recruitment,
deployment and HR administration, namely, candidate short
listing, interviews, reference checks, testing, job offers, salary
negotiations, contracting, payroll, benefits provision and
administration, travel and shipping arrangements, job and country
orientations and counseling. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services interactifs de jumelage d’emplois pour
employeurs ou recruteurs et chercheurs d’emploi fournis par voie
électronique, au moyen d’un site Web mettant en jeu des
applications logicielles basées sur le Web et/ou des applications
logicielles personnalisées basées sur le Web, et/ou fournies
individuellement, qui permettent aux chercheurs d’emploi de créer
et d’enregistrer des profils et des curriculum vitae dans une base
de données, de visualiser des possibilités d’emploi à l’étrangé et
d’accéder à des techniques de gestion de carrière, et qui
fournissent aux employeurs ou aux recruteurs des services
d’affichage des emplois, une base de données individuelle ou
partagée des postulants à des placements internationaux, et des
services supplémentaires personnels ou électroniques dans le
recrutement, l’affectation et l’administration des ressources

humaines, nommément établissement d’une courte liste de
postulants, entrevues, vérifications des références, examens,
offres d’emploi, négociations salariales, passation de marchés,
service de la paye, prestation et administration des avantages
sociaux, réservations de voyage et d’expédition, orientation et
conseils concernant les emplois et les pays. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,187,024. 2003/08/12. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio and
video cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
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(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: February 12, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 07 131 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’extinction d’incendie,
systèmes de détection de fumée et de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
avertisseurs sonores et lampes; appareils pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de son, d’images ou de
données, nommément magnétophones à bande et enregistreurs

à disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et réseaux de
téléphonie, nommément répondeurs téléphoniques, microphones
téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément fils,
émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs et
pièces connexes, boîtes d’identification de l’appelant; équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément postes d’appel et
systèmes de poste d’appel comprenant émetteurs, ensembles de
composition, appareils téléphoniques, relais audio, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée,
nommément centre de commutation, résistances terminales,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de contrôle automatiques, nommément appareil de service à clés
qui contrôle la signalisation et la commutation de téléphones,
télémètres, réseaux de téléphones sans fil et réseaux de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de contrôle pour radiomessagerie,
assistants numériques personnels, télécopieurs et récepteurs de
télécopies, télécopieurs sans fil; matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices; appareils de courriel, nommément
passerelles de courriel; horloge de comptage; supports
d’enregistrement, nommément bandes magnétiques, disques,
disquettes et disques CD-ROM, tous ces supports
d’enregistrement étant vierges; supports de passage-machine ou
dispositifs optiques de transmission de données vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
archivés avec des annuaires téléphoniques, répertoires contenant
des codes de télécopie, des codes téléphoniques locaux et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, publicité
postale et publicité par babillard électronique pour des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour fins publicitaires;
services de gestion d’entreprises, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers; services
financiers, nommément services de crédit et services de location
à ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; nommément services d’experts en sinistres
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immobiliers, évaluation financière de biens personnels et de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, services
d’agence immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage
de biens immobiliers, acquisition de terrains, nommément
courtage immobilier, aménagement immobilier, services en
matière de copropriété, nommément gestion et organisation de
copropriétés immobilières, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et inspection de biens immobiliers pour
fins de détection de la présence de matières dangereuses,
investissement immobilier, mise en vente de biens immobiliers,
gestion immobilière, sélection de sites immobiliers, formation de
syndicats pour investissement en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (vacances), services de
fiducie immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente,
services de conférence téléphonique à trois, services de réponse
basés sur le réseau numérique, services de fournisseur d’accès à
l’Internet, services de téléphonie mobile, services de téléappel,
services de transmission de données électroniques pour mobiles,
nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement global, services de courrier électronique, services
de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions de radio et de télévision
analogiques, services de numéros d’appel interurbain sans frais,
services de téléphonie à carte, nommément services de cartes
d’appels prépayés; location de matériel de télécommunication,
nommément pour radiodiffusion et télédiffusion; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à des bases de données
et d’utilisation de base de données; collecte et mise à disposition
de données, de nouvelles et d’information, nommément services
d’agence de nouvelles, de portail Internet et d’hébergement de
base de données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévision et de planification pour entreprises dans le domaine
des télécommunications. Date de priorité de production: 12 février
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 07 131 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.

1,187,200. 2003/08/25. WeighPack Systems,Inc., 2525 Louis
Amos, Montreal, QUEBEC, H8T1C3 

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

WARES: Automatic weighing and filling machines commonly
used in the food, chemical and hardware packaging industry.
Used in CANADA since August 18, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de pesage et de remplissage
automatiques utilisées communément dans l’industrie
d’emballage des aliments, des produits chimiques et de la
quincaillerie. Employée au CANADA depuis 18 août 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,187,209. 2003/08/05. Henkel KGaA, (Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien), a Federal Republic of
Germany partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PATTEX 
WARES: Adhesives used in industry; adhesives for household,
stationery and do-it-yourself purposes; jointing compounds,
sealant compounds for joints, sealing compounds on the basis of
silicone and acrylic. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on June 16, 1988 under No. 1123462 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; adhésifs pour
usage ménager, pour papeterie et pour bricolage; composés pour
joints, mastics d’étanchéité pour joints, mastics d’étanchéité à
base de silicone et d’acrylique. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 juin 1988 sous le No. 1123462 en liaison avec
les marchandises.

1,187,224. 2003/08/08. MGM MONDO DEL VINO S.R.L., Via
Seganti 73/F, Forli’, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MEZZOMONDO 
As submitted by the applicant, MEZZO can be translated into
English as HALF whereas MONDO can be translated as WORLD.

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 14, 2003 under No. 00901141 on wares.

Selon le requérant, le mot MEZZO peut être traduit en anglais par
HALF et le mot MONDO peut être traduit par WORLD.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 janvier
2003 sous le No. 00901141 en liaison avec les marchandises.

1,187,225. 2003/08/08. MGM MONDO DEL VINO S.R.L., Via
Seganti 73/F, Forli’, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TRE UVE ULTIMA 
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As submitted by the applicant, the translation of TRE UVE
ULTIMA is THREE GRAPES TOP.

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 23, 2001 under No. 00903201 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TRE UVE ULTIMA
est "three grapes top".

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 mai 2001
sous le No. 00903201 en liaison avec les marchandises.

1,187,235. 2003/08/11. LABORATOIRE GARNIER & CIE Société
en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
«VOLUME» en dehors de la marque de commerce uniquement en
association avec «mascaras; shampooings ; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des
cheveux».

MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche ; savons
de toilette ; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et
huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
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 ; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 14 mai
2003, pays: FRANCE, demande no: 03/3.225.105 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
mai 2003 sous le No. 03/3.225.105 en liaison avec les
marchandises.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
«VOLUME» en dehors de la marque de commerce uniquement en
association avec«mascaras; shampooings ; gels, mousses,
baumes and produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage and
le soin des cheveux ; produits pour l’ondulation and la mise en plis
des cheveux».

WARES: Gels and salts for the bath and shower; personal soaps;
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, body and hands; suntanning and after-sun milks, gels and
oils; make-up products namely lipstick, eyeshadows, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; shampoos;
gels, mousses, balms and aerosol products for hairstyling and hair
care; hairspray; hair colouring and bleaching products; hair
waving and hair setting products; essential oils for the body.
Priority Filing Date: May 14, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 03/3.225.105 in association with the same kind of wares.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May
14, 2003 under No. 03/3.225.105 on wares.

1,187,263. 2003/08/11. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

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

WARES: Electric hand held hair dryers. Priority Filing Date: June
16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/262,680 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 25, 2004 under No.
2,844,945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sèche-cheveux électriques à main. Date de
priorité de production: 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/262,680 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 mai 2004 sous le No. 2,844,945
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,282. 2003/08/11. Virtual Materials Group Inc., 657
Hawkside Mews NW, Calgary, ALBERTA, T3G3S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
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The right to the exclusive use of the word THERMO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in the field of chemical
engineering, namely, modelling thermodynamic processes and
material behaviour predictions. SERVICES: Providing consulting
and training services to others in the field of chemical engineering,
namely, custom process simulator development, thermodynamic
model development, and material behaviour predictions. Used in
CANADA since at least as early as June 09, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine du
génie chimique, nommément logiciels pour modélisation de
procédés thermodynamiques et prédictions en matière de
comportement des matériaux. SERVICES: Fourniture de services
de conseil et de services de formation à des tiers dans le domaine
du génie chimique, nommément élaboration de simulation de
processus à façon, élaboration de modèle thermodynamique et
prédictions de comportements de matériaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,187,283. 2003/08/11. The Sim42 Software Foundation, 657
Hawkside Mews NW, Calgary, ALBERTA, T3G3S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Distributing open source software for use in chemical
engineering process simulation to others in the chemical
engineering community, namely, downloadable simulator source
code kernel subject to BSD open source licensing; promoting the
development of open source software in the field of chemical
engineering process simulation via an informational website;
providing a forum via a web server application which allows
developers, testers, and users in the chemical engineering
community to access and collaborate together in developing,
testing, and supporting open source chemical engineering
process simulator software and supporting documentation and
discussion lists. Used in CANADA since at least as early as 2002
on services.

SERVICES: Distribution de logiciels d’exploitation libre pour
simulation de processus d’ingénierie chimique à des tiers au sein
du secteur de l’ingénierie chimique, nommément simulateurs du
code source du noyau téléchargeables sous réserve de détention
d’une licence d’utilisation pour logiciel libre BSD, promotion du
développement de logiciels d’exploitation libre dans le domaine de

la simulation de processus d’ingénierie chimique par l’entremise
d’un site Web à vocation informative; fourniture d’un forum de
discussion au moyen d’une application sur un serveur Web qui
permet aux réalisateurs, préposés aux essais, et utilisateurs du
secteur de l’ingénierie chimique l’accès et la collaboration au
développement, aux essais et au soutien de logiciels
d’exploitation libre pour simulation de processus d’ingénierie
chimique, ainsi qu’à la documentation à l’appui et aux listes de
discussion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les services.

1,187,290. 2003/08/11. FINE AGROCHEMICALS LIMITED, Hill
End House, Whittington, Worcester WR5 2RQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PICCOLO 
WARES: Chemical for use in the manufacture of fertilizers,
herbicides and plant growth regulators; fertilisers; surfactant
chemicals for herbicides; preparations for regulating the growth of
plants; fungicides, herbicides, insecticides and pesticides. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2,801,274 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’engrais; herbicides et régulateurs de la croissance des plantes;
engrais; agents chimiques de surface pour herbicides;
préparations pour régulation de la croissance des plantes;
fongicides, herbicides, insecticides et pesticides. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
décembre 2003 sous le No. 2,801,274 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,395. 2003/08/13. Motorhome Vacation Rentals Ltd., 101,
10088 Grace Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark. Specifically, the
maple leaf is red and its three-dimensional character is indicated
with a black shadow.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 171 01 septembre 2004

SERVICES: (1) Rentals and leases of recreational vehicles,
including motor homes, campers and trucks; advance booking by
internet and/or other remote means of rentals and leases of
recreational vehicles; brokering sales of new and used
recreational vehicles; (2) Rentals and leases of vehicles, namely
motorcycles, all-terrain vehicles (ATV’s) and snowmobiles; Used
in CANADA since at least as early as 1994 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : la feuille d’érable est en rouge et son
personnage tridimensionnel est indiqué par une ombre noire.

SERVICES: (1) Location et location à bail de véhicules de
plaisance, y compris caravanes motorisées, camionnettes de
camping et camions; réservation à l’avance par Internet et/ou
autres moyens à distance de location et de location avec bail de
véhicules de plaisance; courtage de ventes de véhicules de
plaisance nouveaux et d’occasion. (2) Location et crédit-bail de
véhicules, nommément motocyclettes, véhicules tout terrain et
motoneiges; Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1994 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,187,401. 2003/08/13. Jeremy Legarie, 237 Finch Avenue East,
Unit 2, Toronto, ONTARIO, M2N4S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

DUNGEON CRAWLER 
WARES: (1) Computer games namely; interactive virtual reality
computer games on CD-ROMs or DVDs; (2) Collectible figurines
and toy action figures. SERVICES: (1) The electronic
dissemination of information on the subject of computer games
and video games via a global computer network; (2) The electronic
dissemination of information on the subject of collectible figurines
and toy action figures via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux informatisés, nommément jeux
informatisés interactifs de réalité virtuelle sur CD-ROM ou DVD.
(2) Figurines à collectionner et figurines articulées jouets.
SERVICES: (1) Diffusion électronique d’information ayant pour
sujet les jeux sur ordinateur et les jeux vidéo au moyen d’un
réseau informatique mondial. (2) Diffusion électronique
d’information ayant pour sujet les figurines de collection et les
figurines articulées au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,187,444. 2003/08/15. Doctorsolve Health Care Solutions Inc.,
#107 - Windsor Square, 1959 - 152nd Street, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V4A9E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 1500 , 601 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

DOCTORSOLVE 

SERVICES: Drugstore, dispensary and pharmacy services;
online, telephone, and mail ordering services featuring medical
appliances, prescription and non-prescription drugs, personal
care items, healthcare items and veterinarian prescription and
non-prescription drugs. Used in CANADA since at least as early
as September 2000 on services.

SERVICES: Services de dispensaire et de pharmacie; services de
commande en ligne, par téléphone et par correspondance
proposant des appareils médicaux, médicaments de prescription
et en vente libre, articles pour soins personnels, articles de soins
de santé et médicaments vétérinaires de prescription et en vente
libre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,187,525. 2003/08/25. Elenki Inc., 4000 de Maisonneuve,
Ouest, Suite 902, Montreal, QUÉBEC, H3Z1J9 

StopFlame 
MARCHANDISES: Gamme d’extincteurs personnels. Employée
au CANADA depuis 15 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Line of personal extinguishers. Used in CANADA since
August 15, 2003 on wares.

1,187,609. 2003/08/18. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

BELLEVILLE 
WARES: Doors not made of metal and door facings not made of
metal. Priority Filing Date: February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/491,237 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Portes en matériaux non métallique et
parements de porte en matériaux non métallique. Date de priorité
de production: 19 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/491,237 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,621. 2003/08/19. Strategic Objectives Inc., 184 Front
Street, Toronto, ONTARIO, M5A4N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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



Vol. 51, No. 2601 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 septembre 2004 172 September 01, 2004

SERVICES: Providing business information and marketing
services concerning consumer trends relating to gift and holiday
purchases; media relations including editorial assistance in
creating stories for holiday gift guides. Used in CANADA since at
least as early as July 1996 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de renseignements d’intérêt
commercial et de services de marketing en rapport avec les
habitudes de consommation durant la saison des Fêtes; relations
avec les médias, y compris aide à la rédaction pour créer des
histoires pour les guides de cadeaux pour les Fêtes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison
avec les services.

1,187,627. 2003/08/19. Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler
Strasse 4, D-58099 Hagen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Soaps, perfumery goods, namely, eau fraîche, eau de
cologne, eau de toilette, eau de parfum and perfume concentrate,
perfumed after-shave lotion, eau de cologne sticks, and sprays;
ethereal oils, namely, pure ethereal oils and mixtures of ethereal
oils as bath or shower additives, or for use as room fresheners or
fragrances; personal care and beauty care preparations, namely
skin creams, skin milk, body lotion and body gel, peeling creams,
skin oils, hand creams and lotions and hand gels, depilatory
creams and gels, depilatory foam, shaving foam, shaving gels and
after-shave, lipcare sticks and creams , babycare products,
namely, soap, creams, lotions for baby care, soaps, namely, facial
soaps and toilet soaps, face cleansing gels, foam, milk, facial
tonic, facial peeling creams, face-cleansing pads, facial masks,
creams, gels, lotions, and fluids for day and night care and for
eyecare, eye care pads, creams, gels, lotions, and fluids for facial
care and body care, serums and concentrates for facial and body
care, pre-shave and after-shave, shaving foam, creams, gels and
soaps, shower gels, milk, and oil, bath additives such as foam and
cream or oil bath, cleansing pads, sprays and solutions for use on
the intimate body areas, deodorants in spray, atomiser, roll-on,
stick, cream and crystal form, body powder, après-soleil products,
namely, sun-tan creams and lotions, instant tanning creams and
lotions, skincare creams and lotions for use after sunbathing,
creams for protection against mosquito bites, sprays, lotions and
sticks, foot baths, creams, sprays and powders; decorative
cosmetics, namely, make-up powder, rouge, forehead foundation,
eye foundation, eye-shadow, kohl and mascara, eyebrow pencils,
mascara, eye-shadow, eye make-up remover and make-up
remover, lipsticks, lip contour pencils, nail polishes, nail polish
removers, nail hardeners, nailcare creams and oils; hair tonics;
dentifrices; shampoos, hair setting and hair styling preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, articles de parfumerie, nommément
eau fraîche, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum et
concentré de parfum, lotion après-rasage parfumée, eau de
Cologne en bâtons et vaporisateurs; huiles éthérées, nommément
huiles éthérées pures et mélanges d’huiles éthérées comme
additifs pour le bain ou la douche ou pour utilisation comme
revitalisants ou fragrances pour pièces; préparations de soins
d’hygiène personnelle et de soins de beauté, nommément crèmes
pour la peau, lait pour la peau, lotion pour le corps et gel pour le
corps, crèmes de dermabrasion, huiles pour la peau, crèmes et
lotions pour les mains et gels pour les mains, crèmes dépilatoires
et gels de soins de la peau, mousse dépilatoire, mousse à raser,
gels de rasage et lotions après-rasage, bâtons et crèmes pour les
soins des lèvres, produits pour les soins des bébés, nommément,
savon, crèmes, lotions pour bébés, savons, nommément savons
pour le visage et savons de toilette, gels de nettoyage pour le
visage, mousse, lait, tonique pour le visage, crèmes de
dermabrasion pour le visage, tampons de nettoyage pour le
visage, masques de beauté, crèmes, gels, lotions et liquides pour
les soins de jour et de nuit et pour les soins de yeux, tampons pour
les soins des yeux, crèmes, gels, lotions et liquides pour les soins
du visage et les soins du corps, sérums et concentrés pour les
soins du visage et les soins du corps, lotions avant-rasage et
après-rasage, mousse à raser, crèmes, gels et savons, gels pour
la douche, lait et huile, additifs pour le bain tels que mousse et
crème ou huile de bain, tampons démaquillants, vaporisateurs et
solutions pour utilisation sur les parties intimes du corps,
déodorants en vaporisateur, atomiseur, bâton à bille, crème et
cristal, poudre pour le corps, produits après-soleil, nommément
crèmes et lotions de bronzage, crèmes et lotions de bronzage
instantané, crèmes et lotions de soins de la peau pour utilisation
après le bronzage, crèmes, vaporisateurs, lotions et bâtons pour
la protection contre les piqûres de moustiques, bains de pieds,
crèmes, vaporisateurs et poudres; cosmétiques décoratifs,
nommément poudre de maquillage, rouge à joues, fond de teint
pour le front, fond de teint pour les yeux, ombre à paupières, kôhl
et fard à cils, crayons à sourcils, fard à cils, ombre à paupières,
démaquillant pour les yeux et démaquillant, rouge à lèvres,
crayons contour pour les lèvres, produits pour le polissage des
ongles, dissolvants de vernis à ongles, durcisseurs d’ongles,
crèmes et huiles pour les soins des ongles; toniques capillaires;
dentifrices; shampoings, produits de mise en plis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,726. 2003/08/27. Cisco-Linksys LLC, a company organized
and existing under the laws of the State of California, 170 West
Tasman Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

LINKSYS 
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WARES: Computer hardware for interconnecting and managing
computer networks; computer hardware; network interface cards;
network cables; power converters; computer network adapters;
servers; network security hardware that provides or enhances the
security of computer networks. Priority Filing Date: July 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
277,013 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour l’interconnexion et
la gestion de réseaux d’ordinateurs; matériel informatique; cartes
d’interface réseau; câbles de réseau; convertisseurs de
puissance; adaptateurs pour réseau informatique; serveurs;
matériel pour réseau de sécurité qui fournit ou augmente la
sécurité des réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de production:
21 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/277,013 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,734. 2003/08/27. C.P.M. Cartier Promotion Marketing inc.,
40 Chemin Bates, bureau 202, Outremont, QUÉBEC, H2V4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE PILLET, (DE MAN, PILOTTE), 360 RUE ST-
JACQUES, SUITE 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1P5 

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

MARCHANDISES: Appareils photo jetables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Disposable cameras. Used in CANADA since at least as
early as July 22, 2003 on wares.

1,187,736. 2003/08/27. Waldemar Link GmbH & Co. KG,
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VACUCAST 
WARES: (1) Unwrought and partly wrought common metals and
their alloys, iron and steel castings, particularly high quality
castings of high grade metals. (2) Implants for human medicine
made out of body tolerant materials, particularly metal; artificial
limbs, implants and parts thereof. (3) Unwrought and partly
wrought common metals and their alloys, particularly high quality
castings; surgical and medical instruments for use in the
implantation of artificial limbs, implants and parts thereof; artificial

limbs, implants and parts thereof. SERVICES: Consultation in the
field of cast metal, use of metals for human implant. Used in
GERMANY on wares (1), (2). Registered in or for GERMANY
under No. 965602 on wares (1); GERMANY under No. 2034771
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Métaux ordinaires bruts et mi-ouvrés et
leurs alliages, pièces en fonte et pièces moulées en acier,
particulièrement pièces de qualité supérieure faites de métaux de
qualité supérieure. (2) Implants à usage médical faits de
matériaux biocompatibles, particulièrement en métal; membres
artificiels, implants et pièces connexes. (3) Métaux ordinaires
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, particulièrement pièces de
fonte de haute qualité; instruments chirurgicaux et médicaux pour
implantation de membres artificiels, implants et pièces connexes;
membres artificiels, implants et pièces connexes. SERVICES:
Consultation dans le domaine de métal fondu, utilisation de
métaux pour implants humains. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE sous le No. 965602 en liaison avec les
marchandises (1); ALLEMAGNE sous le No. 2034771 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services.

1,187,905. 2003/08/28. Thramo Services Ltd., Vincenti Buildings,
14/19 Strait Street, Valletta, VLT 08, MALTA 

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

SERVICES: Promoting goods and services of an enterprise by
means of a preferred customer program featuring the award of
points based on the amount of such enterprise’s services utilized
by, and goods acquired by, the customer, which points may be
redeemed for goods of such enterprise, services of such
enterprise, goods of others, or services of others. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des biens et services d’une entreprise au
moyen d’un programme de privilèges pour clients prévoyant
l’attribution de points en fonction du volume de services ou de la
quantité de produits acquis auprès de l’entreprise par le client et
la possibilité d’échanger ces points contre des produits ou
services de l’entreprise ou de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,187,932. 2003/08/28. Schweppes International Limited, 25
Berkeley Square, London W1X 6HT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHWEPPES 
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WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based, gin-based,
wine-based, rye-based, tequila-based, rum-based, whiskey-
based mixed drinks and cocktail mixes, alcoholic fruit beverages,
and coolers containing distilled spirits. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
mélangées et mélanges à cocktails à base de vodka, à base de
gin, à base de vin, à base de rye, à base de téquila, à base de
rhum et à base de whisky, boissons aux fruits alcoolisées et
panachés contenant des eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,025. 2003/08/29. Integral Coaching Canada Inc., P.O. Box
74037, RPO Beechwood, Ottawa, ONTARIO, K1M2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INTEGRAL COACHING 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COACHING apart from the trade-mark with respect to ’services’
only.

WARES: Merchandising items, namely, pens, markers, notepads,
paper namely, art paper, bond paper, carbon paper, coated and
uncoated paper, construction paper, copying paper, craft paper,
drawing paper, gift wrapping paper, label paper, lining paper,
loose leaf paper, luminous paper, magnetic paper, masking paper,
newsprint paper, note paper, opaque paper, packing paper,
parchment paper, photosensitive paper, plastic coated copying
paper, printing paper, proofing paper, recycled paper,
reproduction paper, tracing paper, typewriter paper, wrapping
paper and writing paper, folios, T-shirts, golf shirts, lapel pins,
hats, binders, notebooks, journals, computer mouse pads, wall
certificates, course material namely, course notes, student
handouts, course binders and books, written articles, desk
supplies namely, paper weights, letter openers, pencils, pens,
crayons, markers, highlighting markers, desk sets, adhesive
notes, envelopes, erasers, staplers, staples, staple remover,
elastics, rulers, dry erase boards, scissors, correction fluid,
correction tape, glue, tacks, hole punchers, calculators, masking
tape, bookbinding tape, tape dispenser, paper clips, paper clip
holders, file folders, personal organizers, calendars, calendar pad,
calendar stands, appointment books, address books, pad,
binders, business card holders, desk clocks, file trays, desk sets,
desk stands and holders for pens, pencils and ink, desk top
document racks, desk top document stands, desk top planners,
desk top revolving rotary card files and desk top stationery
cabinets. SERVICES: (1) Providing personal and professional
development courses, seminars, programs and workshops in the
field of coaching, personal development and leadership
improvement. (2) Providing personal and professional individual
development programs in the field of coaching, personal
development and leadership development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
COACHING en dehors de la marque de commerce en ce qui
concerne les services uniquement.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
marqueurs, bloc-notes, papier, nommément papier pour artiste,
papier bond, papier carbone, papier couché et non couché, papier
de bricolage, papier à photocopie, papier pour artisanat, papier à
dessin, papier à emballer les cadeaux, papier pour étiquettes,
papier de revêtement, feuilles mobiles, papier luminescent, papier
magnétique, papier-cache, papier journal, papier à notes, papier
opaque, papier d’emballage, parchemin, papier photosensible,
papier pelure plastifié, papier à imprimer, papier à épreuve, papier
recyclé, papier de reprographie, papier-calque, papier à
dactylographier, papier d’emballage et papier à écrire, feuillets,
tee-shirts, chemises de golf, épingles de revers, chapeaux,
reliures, cahiers, revues, tapis de souris d’ordinateur, certificats
muraux, matériel de cours, nommément notes de cours,
documents distribués aux élèves, reliures de cours et livres,
articles, fournitures de bureau, nommément presse-papiers,
ouvre-lettres, crayons, stylos, crayons à dessiner, marqueurs,
surligneurs, nécessaires de bureau, notes autocollantes,
enveloppes, gommes à effacer, agrafeuses, agrafes, dégrafeuse,
élastiques, règles, tableaux à essuyage à sec, ciseaux, liquide
correcteur, ruban correcteur, colle, broquettes, perforatrices,
calculatrices, ruban-cache, ruban à reliure, distributeur de ruban,
trombones, porte-trombones, chemises, organiseurs personnels,
calendriers, bloc-éphémérides, supports de calendrier, carnets de
rendez-vous, carnets d’adresses, blocs, reliures, porte-cartes
d’affaires, pendulettes de bureau, boîtes à courrier, nécessaires
de bureau, supports de bureau et récipients pour stylos, crayons
et encre, supports à documents placés sur le bureau, supports à
documents placés sur le bureau, planificateurs de bureau, fichiers
rotatifs de bureau et armoires à papeterie. SERVICES: (1)
Fourniture de cours de perfectionnement professionnel et
personnel, séminaires, programmes et ateliers dans le domaine
de l’encadrement, du perfectionnement personnel et de
l’amélioration des qualités de commandement. (2) Fourniture de
cours de perfectionnement professionnel et individuel dans le
domaine de l’encadrement, du perfectionnement personnel et de
l’amélioration des qualités de commandement.. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,026. 2003/08/29. SciMed Life Systems, 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 

CUTTING BALLOON 
The right to the exclusive use of the words CUTTING and
BALLOON is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Medical catheters; atherotomy catheters; and kits
consisting primarily of atherotomy catheters. Priority Filing Date:
April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78238847 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cathéters; cathéters d’athérectomie; et
nécessaires composés principalement de cathéters
d’athérectomie. Date de priorité de production: 17 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78238847 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,119. 2003/08/21. Juice Inc., 5420 Highway #6 North, Suite
231, Guelph, ONTARIO, N1H6J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: (1) Books; cd roms; cds; audio cassettes and videos for
providing coaching and training services for communication skills,
conflict management, dialogue facilitation, listening, supervisory
skills, management skills and key note speaking; videos; novelty
and promotional items, namely key chains, photo albums, pens,
pencils, clocks, watches, back packs, computer back packs, brief
cases, disposable cameras, stained glass pictures, posters,
puzzles, board games, dolls, action figures, playing cards,
paperweights, calendars, cd holders and carrying cases, mouse
pads, fridge magnets, blankets, awards, sculptures, placemats,
towels, glasses, mugs and plates. (2) Printed materials namely
training guides, 360° surveys, organizational surveys, articles,
memory aids (cards), training exercise cards, and flip charts for
providing coaching and training services for communication skills,
conflict management, dialogue facilitation, listening, supervisory
skills, management skills and key note speaking. SERVICES: (1)
Providing coaching and training services for listening skills and
organizing and conducting seminars and programs with respect to
listening skills. (2) Providing coaching and training services for
communication skills, conflict management, dialogue facilitation,
listening, supervisory skills, management skills, leadership skills
and key note speaking; organizing and conducting seminars and
programs with respect to communication skills, conflict
management, dialogue facilitation, listening, supervisory skills,
management skills, leadership skills and key note speaking. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2003 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Livres; CD-ROM; disques compacts;
audiocassettes et vidéos pour la fourniture de services de
formation en communication, en gestion de conflits, en facilitation
du dialogue, en aptitudes d’écoute, en aptitudes de supervision,
en aptitudes de gestion et en présentation de discours liminaires
de conférencier; vidéos; nouveautés et articles promotionnels,
nommément chaînettes de porte-clés, albums à photos, stylos,
crayons, horloges, montres, sacs à dos, sacs à dos pour
ordinateur, porte-documents, appareils-photo jetables, images en
verre teinté, affiches, casse-tête, jeux de table, poupées, figurines
d’action, cartes à jouer, presse-papiers, calendriers, étuis et
mallettes à disques compacts, tapis de souris, aimants pour
réfrigérateur, couvertures, trophées, sculptures, napperons,
serviettes, verres, grosses tasses et assiettes. (2) Imprimés,
nommément guides de formation, tours d’horizon, sondages
d’entreprise, articles, aide- mémoire (cartes), fiches
d’apprentissage et tableaux à feuilles pour fourniture de services
d’orientation et de formation dans le domaine des
communications, de la gestion des conflits, de la facilitation du
dialogue, de l’écoute, de la direction de personnel, de la gestion,
du leadership et de l’art oratoire. SERVICES: (1) Fourniture de
services d’entraînement et de formation pour aptitudes à l’écoute
et organisation et tenue de séminaires et de programmes en ce
qui concerne les aptitudes à l’écoute. (2) Fourniture de services
d’orientation et de formation dans le domaine des
communications, de la gestion des conflits, de la facilitation du
dialogue, de l’écoute, de la direction de personnel, de la gestion,
du leadership et de l’art oratoire; organisation et tenue de
séminaires et de programmes ayant trait aux compétences en
matière de communication, de gestion de conflits, de facilitation du
dialogue, de l’écoute, de la direction de personnel, de la gestion,
du leadership et de l’art oratoire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2003 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).

1,188,120. 2003/08/21. Juice Inc., 5420 Highway #6 North, Suite
231, Guelph, ONTARIO, N1H6J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

JUICE 
WARES: (1) Books; cd roms, cds, audio cassettes and videos for
providing coaching and training services for communication skills,
conflict management, dialogue facilitation, listening, supervisory
skills, management skills and key note speaking; videos; novelty
and promotional items namely, keychains, photo albums, pens,
pencils, clocks, watches, back packs, computer back packs, brief
cases, disposable cameras, stained glass pictures, posters,
puzzles, board games, dolls, action figures, playing cards,
paperweight, calendars, cd holders and carrying cases, mouse
pads, fridge magnets, blankets, awards, sculptures, placemats,
towels, glasses, mugs and plates. (2) Printed materials namely
training guides, 360° surveys, organizational surveys, articles,
memory aids (cards), training exercise cards, and flip charts for
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providing coaching and training services for communication skills,
conflict management, dialogue facilitation, listening, supervisory
skills, management skills and key note speaking. SERVICES: (1)
Providing coaching and training services for listening skills and
organizing and conducting seminars and programs with respect to
listening skills. (2) Providing coaching and training services for
communication skills, conflict management, dialogue facilitation,
listening, supervisory skills, management skills, leadership skills
and key note speaking; organizing and conducting seminars and
programs with respect to communication skills, conflict
management, dialogue facilitation, listening, supervisory skills,
management skills, leadership skills and key note speaking. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2003 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Livres; CD-ROM; disques compacts;
audiocassettes et vidéos pour la fourniture de services de
formation en communication, en gestion de conflits, en facilitation
du dialogue, en aptitudes d’écoute, en aptitudes de supervision,
en aptitudes de gestion et en présentation de discours liminaires;
vidéos; nouveautés et articles promotionnels, nommément
chaînettes de porte-clés, albums à photos, stylos, crayons,
horloges, montres, sacs à dos, sacs à dos pour ordinateur, porte-
documents, appareils-photo jetables, images en verre teinté,
affiches, casse-tête, jeux de table, poupées, figurines d’action,
cartes à jouer, presse-papiers, calendriers, étuis et mallettes à
disques compacts, tapis de souris, aimants pour réfrigérateur,
couvertures, trophées, sculptures, napperons, serviettes, verres,
grosses tasses et assiettes. (2) Imprimés, nommément guides de
formation, tours d’horizon, sondages d’entreprise, articles, aide-
mémoire (cartes), fiches d’apprentissage et tableaux à feuilles
pour fourniture de services d’orientation et de formation dans le
domaine des communications, de la gestion des conflits, de la
facilitation du dialogue, de l’écoute, de la direction de personnel,
de la gestion, du leadership et de l’art oratoire. SERVICES: (1)
Fourniture de services d’entraînement et de formation pour
aptitudes à l’écoute et organisation et tenue de séminaires et de
programmes en ce qui concerne les aptitudes à l’écoute. (2)
Fourniture de services d’orientation et de formation dans le
domaine des communications, de la gestion des conflits, de la
facilitation du dialogue, de l’écoute, de la direction de personnel,
de la gestion, du leadership et de l’art oratoire; organisation et
tenue de séminaires et de programmes ayant trait aux
compétences en matière de communication, de gestion de
conflits, de facilitation du dialogue, de l’écoute, de la direction de
personnel, de la gestion, du leadership et de l’art oratoire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2003 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).

1,188,170. 2003/08/13. SRI USA, Inc. a Delaware corporation,
200 John James Audubon Pkwy, Amherst, New York 14228,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VEURO 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,188,193. 2003/08/21. TROJAN TECHNOLOGIES INC., 3020
Gore Road, London, ONTARIO, N5V4T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: (1) Research and development in the field of water
and other fluid treatment equipment. (2) The transfer and
dissemination of information in the field of water and fluid
treatment equipment via computer networks; hosting of websites;
technical support services for computer hardware, software and
equipment for the treatment, disinfection, purification and/or
sterilization of water and other fluids for industrial, commercial,
municipal and residential use. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Recherche et développement dans le domaine de
l’équipement de traitement de l’eau et d’autres fluides. (2) Le
transfert et la diffusion d’information dans le domaine de
l’équipement pour le traitement de l’eau et d’autres liquides au
moyen d’un réseau d’ordinateurs; hébergement de sites Web;
services de soutien technique pour matériel informatique, logiciels
et équipement pour le traitement, la désinfection, la purification et/
ou la stérilisation de l’eau et d’autres liquides pour utilisation
industrielle, commerciale, municipale et résidentielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,194. 2003/08/22. Siemens Building Technologies AG,
Bellerivestrasse 36, 8008 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SIEGO 
WARES: (1) Security systems and equipment for protection
against intruders and unauthorized access; access control,
attendance recording, work time logging and time management
systems; electrical and electronic systems for surveillance and
control of doors and door contacts, electronically controlled
opening and closing equipment, equipment for control of
emergency doors, equipment for the recording, processing and
evaluation of signals in the areas of intrusion alarm, access
control, attendance control and attendance recording; (2) data
carrier, namely: transponder cards and chip cards; devices to read
data carriers, namely: card readers; (3) alarm indication systems;
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(4) computer software, namely computer software for the
operation of the products listed under (1) and (3) and computer
system for communication with the data carriers; (5) components
of and accessories for the products listed under (1) and (3).
Priority Filing Date: May 12, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 02585/2003 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes et équipement de sécurité pour
la protection contre les intrusions et les accès non autorisés;
contrôle d’accès, enregistrement de la fréquentation, systèmes
d’enregistrement du temps de travail et de gestion du temps;
systèmes électriques et électroniques pour surveillance et
commande de portes et de contacts de portes, équipement
d’ouverture et de fermeture à commande électronique,
équipement de commande de portes d’urgence, équipement
d’enregistrement, de traitement et d’évaluation des signaux dans
le domaine des alarmes anti- intrusion, du contrôle d’accès, du
contrôle et de l’enregistrement de la fréquentation; (2) supports de
données, nommément cartes à transpondeurs et cartes à puce;
dispositifs de lecture de données enregistrées, nommément
lecteurs de cartes; (3) systèmes d’indication d’alarme; (4)
logiciels, nommément logiciels pour l’utilisation des produits
énumérés en (1) et en (3) et système informatique pour
communication avec les supports de données; (5) composants et
accessoires pour les produits énumérés en (1) et en (3). Date de
priorité de production: 12 mai 2003, pays: SUISSE, demande no:
02585/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,203. 2003/08/13. SRI USA, Inc. a Delaware corproation,
200 John James Audubon Pkwy, Amherst, New York 14228,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DIREZZA 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,188,214. 2003/08/22. GEN-X SPORTS SÁRL, Samvaz
Building, Route De Pra De Plan 25, Chatel St. Denis, 1618,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

MAKO 
WARES: Inline skates, parts and components thereof, such as
boots, grind plates, chassis and frame. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à roues alignées, pièces et
composants connexes, tels que bottes, plaquettes de glissement,
châssis et armature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,188,230. 2003/08/25. WEC Company d/b/a Woods Equipment
Company (Delaware corporation), 2606 Illinois Route 2 South,
P.O. Box 1000, Oregon, Illinois 61061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Repair, replacement, and restoration parts for early
model agricultural and industrial tractors and equipment including,
but not limited to, gauges, lights, steering wheels, grills, fenders,
hoods, bearings and seals, cooling and oil systems, trim, wheels,
decals, and paint. Priority Filing Date: February 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
219,273 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de réparation, de remplacement et de
restauration pour tracteurs et équipement agricole antiques, y
compris, mais sans s’y restreindre, indicateurs, lampes, volants
de direction, calandres, ailes, capots, roulements et joints
d’étanchéité, systèmes de refroidissement et circuits d’huile,
garniture, roues, décalcomanies et peinture. Date de priorité de
production: 26 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/219,273 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,234. 2003/08/25. ARTEMIS PHARMACEUTICALS GMBH,
Neurather Ring 1, 51063 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARTEMICE 
WARES: Chemical, biochemical, biological as well as
biotechnological products, namely, living mice, embryonic stem
cells and vectors for industrial services within the biotechnology
and pharmaceutical industry and for scientific purposes
comprising drug discovery and functional gene and genome
analyses and production of biological material; reagents for
toxicological and genetic analyses, analyses of genomes and of
biological information. SERVICES: Scientific and technological
services and research and respective designer services, namely
for the generation of mouse models and approaches covering
drug discovery, functional gene and genome analysis and
production of biological material; research in the fields of
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biotechnology, pharmaceuticals, diagnostics and toxicology;
consulting services in the aforementioned fields for companies in
the pharmaceutical industry, doctors and laboratories;
toxicological and genetic analyses, analyses of genomes and of
biological information; genetic engineering services, namely
growing of genetically engineered mutants; licensing of intellectual
proper and know-how. Priority Filing Date: February 26, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 10 335.3/05 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques,
biologiques et biotechnologiques, nommément souris vivantes,
vecteurs et cellules embryonnaires souches pour services
industriels dans l’industrie biotechnologique et à des fins
scientifiques comprenant la découverte de médicaments et
l’analyse de génomes et gènes fonctionnels et la production de
matériaux biologiques; réactifs pour analyses toxicologiques et
génétiques, analyses de génomes et information biologique.
SERVICES: Services et recherche scientifiques et technologiques
et services de conception s’y rapportant, nommément génération
de souris modèles et création d’approches en rapport avec les
découvertes de médicaments, la génomique fonctionnelle et
l’analyse génomique, et la production de matériel biologique;
recherche dans le domaine de la biotechnologie, des produits
pharmaceutiques, du diagnostic et de la toxicologie; services de
consultation dans les domaines susmentionnés pour les sociétés
de l’industrie pharmaceutique, les médecins et les laboratoires;
analyses toxicologiques et génétiques, analyses des génomes et
d’information biologique; services d’ingénierie génétique,
nommément production d’organismes génétiquement modifiés;
concession de licences d’utilisation de propriété intellectuelle et
de connaissances. Date de priorité de production: 26 février 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 10 335.3/05 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,188,266. 2003/09/03. Virke Oy, PL 36, 16301 Orimattila,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

FINNKARELIA 
WARES: Clothing, namely jackets, pants, skirts, dresses,
blouses, shirts and suits for women; pants, suits, jackets and shirts
for men; knitted shirts and cardigans for women, men and young
people; footwear, namely shoes and sportshoes; headgear,
namely caps, hats. Used in CANADA since at least as early as
July 2003 on wares. Priority Filing Date: August 06, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3297421 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
jupes, robes, chemisiers, chemises et costumes pour femmes;
pantalons, costumes, vestes et chemises pour hommes;
chemises en tricot et cardigans pour femmes, hommes et jeunes
gens; articles chaussants, nommément chaussures et chaussures
de sport; chapellerie, nommément casquettes et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
06 août 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3297421 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,188,293. 2003/08/25. Bacou-Dalloz USA Safety, Inc. a
Delaware corporation, 10 Thurber Boulevard, Smithfield, Rhode
Island, 02917, 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 

FUSE 
Consent of The Canadian Broadcasting Corporation / Société
Radio-Canada is of record.

WARES: Safety eyewear, namely, spectacles, frames, and lenses
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de The Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité, nommément
lunettes, montures, et lentilles connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,325. 2003/08/25. Jam Industries Ltd./Ltée, 21,000 Trans-
Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Car audio accessories, namely wires, accessories used
in the installation of auto audio systems, cables, harnesses,
connectors, installation kits, installation parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires audio pour automobiles,
nommément fils, accessoires utilisés pour fins d’installation de
systèmes audio pour automobiles, câbles, faisceaux,
connecteurs, nécessaires d’installation et pièces pour installation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,370. 2003/08/26. Milan Ognianov Tanedjikov, 3495
Ridgewood, appt 304, Montreal, QUÉBEC, H4V1B4 

PERPLEX & LOLA 
MARCHANDISES: (1) Vêtements hommes et femmes,
nommément: chandails, t-shirts, chemises, blouses, camisoles,
jupes, robes, pantalons, shorts, jeans, vestes, vestons, manteaux,
sous-vêtements, bas, lingeries. (2) Accessoires hommes et
femmes, nommément: chapeaux, lunettes, casquettes, visières,
bandanas, "head bands", "ear-warmers", châles, foulards,
manchettes, gants, mitaines, "wrist bands", briquets, étuis à
cigarettes, bretelles, parapluie, ceintures, sac à mains, sac à dos,
sac de voyage, sac à toilettage, portefeuilles, porte-clés, souliers,
bottes. (3) Bijoux nommément, nommément: boucles d’oreilles,
colliers, bracelets, montres, bagues, macarons. (4) Parfumerie,
nommément: parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely: sweaters, T-
shirts, shirts, blouses, camisoles, skirts, dresses, pants, shorts,
jeans, jackets, suit jackets, coats, underclothing, hose, lingerie. (2)
Men’s and women’s accessories, namely: hats, eyeglasses, peak
caps, visor hats, bandanas, head bands, ear-warmers, shawls,
scarves, sleeves, gloves, mitts, wrist bands, cigarette lighters,
cigarette cases, suspenders, umbrella, belts, hand bags,
backpacks, travel bags, cosmetics bags, wallets, key holders,
shoes, boots. (3) Jewellery namely: earrings, necklaces,
bracelets, watches, rings, buttons. (4) Perfumery, namely
perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,188,450. 2003/09/05. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALL IS FORGIVEN 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye

creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; makeup
removers, personal deodorants and antiperspirants, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, clarifiants et
produits rafraîchissants; savons pour les soins du corps,
nettoyants, poudres pour le visage et le corps à des fins d’hygiène
personnelle, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, granules pour le bain,
préparations de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels
bronzants, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations lénifiantes et hydratantes après-soleil; lotions,
crèmes, baumes, aspersions et gels; avant rasage et après
rasage, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides; préparations pour les soins de la peau, préparations
de traitement pour les soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamentés; démaquillants,
déodorants pour fins d’hygiène personnelle, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour
la peau, poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits
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de mise en plis, produits antisolaires pour cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,628. 2003/08/25. 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 

NYTECH 
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely
photographic cameras, digital cameras, photographic projectors,
camera tripods, cameras (35mm). Priority Filing Date: March 12,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 12 955.7/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 04, 2003 under
No. 303 12 955 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques,
nommément appareils-photo, appareils-photo numériques,
projecteurs photographiques, trépieds pour appareils-photo,
appareils-photo (35 mm). Date de priorité de production: 12 mars
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 12 955.7/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 avril 2003 sous le No. 303 12
955 en liaison avec les marchandises.

1,188,679. 2003/08/26. Handyman Matters, Inc., 12136 W.
Bayaud Avenue, Suite 105, Lakewood, Colorado 80228, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Franchising namely, offering technical assistance
in the establishment and/or operation of businesses to perform
repairs, maintenance, construction, improvements, carpentry,
electrical repairs, tiling, plumbing and painting services, all for
residential houses, apartments, offices and commercial buildings
and commercial properties. (2) Building repair and related
services, namely, repairs, maintenance, construction,
improvements, carpentry, electrical repairs, tilting, plumbing and
painting services, all for residential houses, apartments, office and

commercial buildings and commercial properties. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No.
2,541,677 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,557,223 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Franchisage, nommément offre d’aide technique
ayant trait à l’établissement et/ou à l’exploitation d’entreprises
offrant des services de réparation, d’entretien, de construction,
d’amélioration, de menuiserie, de réparation électrique, de pose
de carreaux, de plomberie et de peinture, tous pour résidences,
appartements, bureaux et bâtiments commerciaux et immeubles
commerciaux. (2) Services de réparation de bâtiments et services
connexes, nommément services de réparations, d’entretien, de
construction, d’améliorations, de charpenterie, de réparations
électriques, de dénivellement, de plomberie et de peinture, tous
pour habitations, appartements, immeubles de bureaux, et
bâtiments commerciaux et fonds de commerce. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2,541,677 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No.
2,557,223 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,188,732. 2003/08/27. Babe Ease, LLC, 77 Jericho Road,
Pelham, New Hampshire 03076, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

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

WARES: Fitted one piece, cotton, quilted slip cover designed to
cover the entire seating area, including handlebars, back, sides
and seat of grocery/shopping carts and restaurant highchairs for
the purpose of protecting babies and toddlers from the metal and
germs thereon. Used in CANADA since November 14, 2002 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
2001 under No. 2,455,214 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Housses une-pièce matelassées ajustées en
coton conçues pour recouvrir entièrement la zone où l’on s’assoit,
y compris guidons, dossier, bords et siège des poussettes de
marché/chariots à provisions et chaises hautes de restaurant afin
d’empêcher que le métal et les microbes qui s’y trouvent n’entrent
en contact avec les bébés et tout-petits. Employée au CANADA
depuis 14 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous le No. 2,455,214 en liaison
avec les marchandises.

1,188,934. 2003/09/12. Michael Avetissian ’trading as’ Avetesian
Design Communications, 556 Aberdeen Avenue, Hamilton,
ONTARIO, L8P2S9 

Leaves you feeling as good as it 
tastes! 

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

WARES: Lactose Free Ice Cream, Milk , Yogurt, Frozen Yogurt,
Cream. SERVICES: Marketing services, namely, promoting the
sale of lactose free dairy products for dairy packagers, distributors,
wholesalers and retailers through the distribution of promotional
materials and advertising such as product packaging, point of
purchase displays, banners, labelling materials and advertisement
slicks. 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: Crème glacée sans lactose, lait, yogourt,
yogourt surgelé, crème. SERVICES: Services de
commercialisation, nommément promotion de la vente de produits
laitiers sans lactose pour emballagistes, distributeurs, grossistes
et détaillants de produits laitiers, par distribution de matériel de
promotion et de publicité, comme emballage de produits,
présentoirs de point de vente, pannonceaux, matériel d’étiquetage
et maquettes publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,946. 2003/09/12. Mario La Chiusa, Unit 1, 12 Billabong
Street, Stafford, Queensland, 4053, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TURTLE CREEK 
WARES: Clothing namely shirts, blouses, trousers, shorts, skirts,
dresses, jackets, vests, sweaters, tank tops; footwear namely
casual and sport shoes, sandals, pumps and headgear namely
hats, caps, visors. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on June 06, 1994 under No. 631494 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, gilets,
chandails, débardeurs; articles chaussants, nommément souliers
sport et chaussures de sport, sandales, escarpins; et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 06 juin 1994 sous le No. 631494 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,947. 2003/09/12. 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 

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

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assouplisseur de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,961. 2003/09/12. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

WARES: (1) Produced and ’in-the-can’ television shows. (2)
Printed publications, namely magazines. (3) Mugs, key rings, t-
shirts, plush toys, calendars, tuques, caps, pens, duffle bags,
coasters, bottle openers, water bottles, pre-recorded compact
DVD’s, pre-recorded video and audio cassettes, pre-recorded
compact discs. (4) Publicity notices about a television show.
SERVICES: (1) Operation of a web site containing information and
events from the world of entertainment, operation of a web site
containing television listings. (2) News and event reporting,
provision of news and event information, provision of audio and
visual material for closed circuit bradcasting in airplanes, elevators
and hotels, operation of social gatherings, entertainment business
consulting, operation of a lounge, operation of a restaurant,
operation of a cafe, provision of programs for a television channel.
Used in CANADA since September 30, 2000 on wares (4);
November 15, 2000 on wares (1); June 30, 2001 on services (1);
March 15, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Spectacles télévisés produits et
enregistrés pour utilisation ultérieure. (2) Publications imprimées,
nommément revues. (3) Grosses tasses, anneaux à clés, tee-
shirts, jouets en peluche, calendriers, tuques, casquettes, stylos,
polochons, sous-verres, décapsuleurs, bidons, DVD
préenregistrés, cassettes vidéo et audio préenregistrées, disques
compacts préenregistrés. (4) Avis de publicité portant sur une
émission de télévision. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web
contenant des informations et présentant des événements du
monde du divertissement, exploitation d’un site Web contenant
des listes d’émissions télévisées. (2) Services de nouvelles et de
reportage, fourniture d’actualités et d’information ayant trait aux
événements, fourniture de matériel audio et vidéo pour diffusion
en circuit fermé dans les avions, les ascenseurs et les hôtels,
exploitation de réceptions mondaines, conseil en gestion des
affaires dans le secteur du divertissement, exploitation d’un bar-
salon, exploitation d’un restaurant, exploitation d’un café,
fourniture d’émissions pour une chaîne de télévision. Employée
au CANADA depuis 30 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (4); 15 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1); 30 juin 2001 en liaison avec les services (1); 15
mars 2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (2).

1,189,012. 2003/08/28. Lypsyl Holdings Limited, Oak Walk, St.
Peter, Jersey, JE3 7EF, CHANNEL ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Perfumery, essential oils, namely, ointments for medical
usage; cosmetics, namely, preparations for the treatment of minor
mouth irritations and for the relief of chapped lips; lip balms and lip
moisturisers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément
onguents à usage médical; cosmétiques, nommément
préparations pour le traitement de légères irritations buccales et
pour le soulagement des lèvres gercées; baumes et hydratants
pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,100. 2003/08/29. S&C Electric Company, 6601 North
Ridge Boulevard, Chicago, Illinois 60626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INTELLICAP PLUS 
WARES: Computer hardware and computer software used for
capacitor control and capture of system performance data of
electrical power transmission and distribution systems. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 2002 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003
under No. 2,684,714 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour contrôle
de condensateurs et saisie de données sur le fonctionnement de
systèmes de transport et de distribution d’électricité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 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 04 février 2003 sous
le No. 2,684,714 en liaison avec les marchandises.

1,189,111. 2003/08/28. Ada Products Company, Inc. a
Corporation of New Jersey, 2350 West Florist Avenue,
Milwaukee, Wisconsin 53209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Dental products, namely, ultrasonic cleaning solution
and liquid evacuation cleaner, articulating paper, gutta percha
points, absorbent paper points, mounts for dental x-ray negatives
and plastic covering for dental equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément solution de
nettoyage à ultrasons et nettoyant d’évacuation de liquides, papier
à articuler, points de gutta-percha, pointes de papier absorbant,
supports pour négatifs de radiologie dentaire et housses de
plastique pour matériel dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,189,114. 2003/09/02. AME INFO FZ LLC, PO Box 502100,
Dubai Media City, Building 4, Office 204, Dubai, UNITED ARAB
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

The applicant claims color as a feature of the trade-mark and
requests that the letters "AME" of the trade-mark be red and filled
out in red, the letters "Info" to be in the color green and filled out in
green, and the background to be black.

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

SERVICES: (1) Providing multiple user access to a global
information network for the transfer of business information and
news, and providing news reporting services. (2) Computer
services namely searching and retrieving information and other
resources available on computer networks for others, providing an
on line link to news, current events. (3) News clipping services for
businesses. (4) Electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning news, events and
business information. Used in CANADA since April 05, 1996 on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce et demande que les lettres "AME" de la
marque de commerce soient en rouge et remplies en rouge, que
les lettres "Info" soient en vert et remplies en vert, et que l’arrière-
plan soit en noir.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
d’information mondial pour fins de transfert de renseignements et
nouvelles commerciaux et fourniture de services de nouvelles. (2)
Services d’informatique, nommément recherche et récupération
d’information et d’autres ressources disponibles sur des réseaux
d’ordinateurs pour des tiers, fourniture d’un lien en ligne vers des
nouvelles et de l’actualité. (3) Services de coupures de presse
pour l’entreprise privée. (4) Babillards électroniques pour
transmission de messages ayant trait aux actualités, à des
événements et aux affaires entre utilisateurs d’ordinateurs.
Employée au CANADA depuis 05 avril 1996 en liaison avec les
services.

1,189,115. 2003/09/02. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THEROSCA 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances, namely, pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; insomnia. (2)
Pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; gynecology. (3)
Phamlaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines ;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
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medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
ophthalmic preparations. Priority Filing Date: June 10, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,334,410 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles de mouvement du système nerveux
central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, et moeurs ou
accoutumance tabagiques; maladies et troubles neurologiques,
nommément traumatisme crânien, traumatisme médullaire,
troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, infirmité motrice cérébrale; maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies pelviennes
inflammatoires; maladies et troubles gastro-intestinaux; maladies
et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies osseuses, ostéoporose, maladies
médullaires, douleurs dorsales, fractures, entorses, blessures des
cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; maladies et troubles métaboliques;
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleurs,
nommément migraines, douleurs dorsales, douleurs consécutives
à des brûlures, douleurs neuropathiques; obésité; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies pelviennes inflammatoires; maladies infectieuses de
l’appareil respiratoire, nommément infections des voies
respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquis (SIDA); attaques d’apoplexie; maladies et troubles
psychiatriques, nommément troubles de l’humeur, troubles
d’anxiété, troubles de panique, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles de toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; insomnie. (2) Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; dermatologie, nommément dermatite,
maladies de pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie. (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément produits pour le cholestérol,
nommément préparations pour réduire le cholestérol; produits
pour abandon du tabac; produits pour réparation des tissus et de
la peau; médicament contre l’acné; médicament contre les
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;

antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; antitussif; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour le
glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs;
préparations ophthalmiques. Date de priorité de production: 10
juin 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,334,410 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,120. 2003/09/02. 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 

MAESTRO TEQUILERO 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; margarita mix; tequila,
tequila liqueur, alcoholic cocktail containing tequila. SERVICES:
Restaurant, snack bar, café, cafeteria, bar, canteen and carry-out
food or take-away restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour coquetels sans alcool;
méalnge à margarita; tequila, liqueur de tequila, coquetel alcoolisé
contenant de la tequila. SERVICES: Services de restaurant, de
casse-croûte, de café, de cafétéria, de bar, de cantine et de
commandes de mets à l’auto ou de comptoir de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,121. 2003/09/02. 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 

MAESTRO 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; margarita mix; tequila,
tequila liqueur, alcoholic cocktail containing tequila. SERVICES:
Restaurant, snack bar, café, cafeteria, bar, canteen and carry-out
or take-away restaraunt services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour coquetels sans alcool;
méalnge à margarita; tequila, liqueur de tequila, coquetel alcoolisé
contenant de la tequila. SERVICES: Services de restaurant, de
casse-croûte, de café, de cafétéria, de bar, de cantine et de
commandes de mets à l’auto ou de comptoir de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 185 01 septembre 2004

1,189,124. 2003/09/02. Vi-Jon Laboratories, Inc., 6300 Etzel
Avenue, St. Louis, Missouri, 631331997, 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 

GERM-X 
WARES: Hand sanitizing and disinfecting preparation with anti-
bacterial and anti-microbial properties and anti-bacterial and anti-
microbial hand and lotion soap. Used in CANADA since at least
as early as May 27, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 1998 under No. 2,139,736 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et désinfectants pour les
mains avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes et
savon et lotion antibactériens et antimicrobiens pour les mains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 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 24 février 1998 sous
le No. 2,139,736 en liaison avec les marchandises.

1,189,134. 2003/09/02. Cam Implants B.V., Zernikedreef 6, 2333
CK LEIDEN, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Orthopaedic oto-rhino-laryngological and surgical
articles, namely orthopaedic, ear, nose and throat, dental,
faciomaxilliary, neurosurgical, soft and hard tissue replacement,
intra-abdominal and thoracic and ophthalmic implants for human
and veterinary purposes; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic, surgical, otorhinolaryngological and dental implants,
artificial bone, artificial bones; synthetic bone augmentation for
use in filling in defects in bones; artificial skin. SERVICES:
Applying biomedical coatings and protective layers on artificial
bones and implants; development of technologies on behalf of the
production of biomedical materials; scientific research in the field
of biomedical materials; information and consultancy in the field of
biomedical materials. Used in NETHERLANDS on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on February 14, 2002
under No. 0719138 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chirurgicaux, orto-rhino-
laryngologiques et orthopédiques, nommément remplacement
orthopédique, des oreilles, du nez et de la gorge, dentaire,
faciomaxillaire, neurochirurgical et des tissus mous et durs,
implants intra-abdominaux, thoraciques et ophtalmiques pour
utilisation humaine et vétérinaire; membres, yeux et dents
artificiels; implants dentaires, orthopédiques, chirurgicaux et
ortorhinolaryngologiques, os artificiels; augmentation osseuse
synthétique pour utilisation dans le remplissage de défauts
osseux; peau artificielle. SERVICES: Application de revêtements
biomédicaux et de couches protectrices sur les os artificiels et les
implants; mise au point de technologies au profit de la production
de matériaux biomédicaux; recherche scientifique dans le
domaine des matériaux biomédicaux; information et conseil dans
le domaine des matériaux biomédicaux. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 14 février 2002 sous le
No. 0719138 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.

1,189,141. 2003/09/02. Services Agricoles Létourneau Inc., 6,
rue Ferland Sud, Sainte-Pétronille, QUÉBEC, G0A4C0 
 

MARCHANDISES: Annonces publicitaires et produits de
promotions nommément porte-clé, cartes d’affaires, affiches
publicitaires, lettrage pour camion. Employée au CANADA depuis
01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Advertising messages and promotional products,
namely key holders, business cards, advertising signs, truck
lettering. Used in CANADA since September 01, 2002 on wares.

1,189,158. 2003/09/05. Ghislaine Hurley Cardin, 203 - 34e
Avenue, St-Anicet, QUEBEC, J0S1M0 

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

WARES: Jeux de société, nommément: jeux de cible comprenant
planchettes, jetons, cinq dés. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BINGO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parlour games, namely target games
comprising boards, tokens, five dice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,189,214. 2003/09/02. ALFEX CORPORATION, a legal entity,
500 West Jefferson Street, Suite 900, Louisville, Kentucky,
40202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALFLEX EZ 
WARES: Metal conduit. Priority Filing Date: April 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,810 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 13, 2004 under No.
2,805,091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduit métallique. Date de priorité de
production: 02 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,810 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 janvier 2004 sous le No. 2,805,091 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,215. 2003/09/02. ALFLEX CORPORATION, a legal entity,
500 West Jefferson Street, Suite 900, Louisville, Kentucky,
40202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GALFLEX EZ 
WARES: Metal conduit. Priority Filing Date: April 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,811 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 13, 2004 under No.
2,805,092 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduit métallique. Date de priorité de
production: 02 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,811 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 janvier 2004 sous le No. 2,805,092 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,222. 2003/09/02. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Publications namely, newsletters. Used in CANADA
since at least as early as January 04, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,189,251. 2003/09/16. DreamWorks L.L.C., 100 Universal
Plaza, Bungalow 477, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer peripheral, namely, mouse pads, holders for
compact discs, computer game cartridges, computer game
cassettes, and computer game tapes; video game cartridges,
video game cassettes; prerecorded audio cassettes, prerecorded
video cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded video
tapes, prerecorded discs all featuring music and motion picture
sound tracks; CD ROM and DVD programs featuring music and
motion picture sound tracks; computer operating system software;
prerecorded computer software programs featuring music and
motion picture sound tracks; interactive multimedia software
programs containing motion pictures for entertainment; interactive
multi-media software for playing games; magnets and sunglasses.
(2) Paper party decorations; paper party supplies, namely, paper
party hats, paper napkins, paper place mats, giftwrapping paper
and gift wrapping ribbons, paper gift wrap bows, paper table cloths
and paper party bags; children’s activity books, children’s
storybooks, comic books, coloring books, book marks, loose leaf
binders, stationery-type portfolios, spiral bound notebooks, note
pads or writing pads, diaries, daily planners, calendars, scrapbook
albums, sketchbook albums, photograph albums, sticker albums,
stickers, decals, stamp pads or inking pads, rubber stamps, heat
applied appliques made of paper, temporary tattoos, slateboards
for writing, pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top
ornaments, pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil
boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, posters, postcards,
trading cards, greeting cards, pennants made of paper, painting
sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of
pencil erasers, drawing rul ers, pencil sharpeners and pencil case;
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stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers,
and stencils; and activity kits consisting of stickers and stamps. (3)
Shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, shorts,
rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, sweatsuits, caps
and hats, gloves, suspenders, ties, coats and jackets. hosiery,
shoes, boots, slippers, pajamas, robes, sleepshirts, sleepwear,
underwear, Halloween costumes, and cloth baby bibs. (4) Action
figures and accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building
blocks, board games, costume masks, hand-held unit for playing
electronic games, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll
accessories, doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures,
flying discs, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles,
plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, balloons,
rollerskates, toy banks, water squirting toys, stuffed toys, toy
vehicles, Christmas tree ornaments; pinball machines and model
craft kits of toy figures; and playing cards, Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Périphériques informatiques, nommément
tapis de souris, supports pour disques compacts, cartouches de
jeux informatisés, cassettes de jeux informatisés et bandes de
jeux informatisés; cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
vidéo; audiocassettes préenregistrées, cassettes vidéo
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, bandes vidéo
préenregistrées et disques préenregistrés contenant tous de la
musique et des trames sonores de films; CD-ROM et DVD
contenant de la musique et des trames sonores de films; logiciels
de système d’exploitation; logiciels préenregistrés contenant de la
musique et des trames sonores de films; logiciels multimédia
interactifs contenant des films cinématographiques pour fins de
divertissement; ludiciels multimédia interactifs; aimants et lunettes
de soleil; (2) décorations en papier pour fêtes; articles de fête en
papier, nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de
table en papier, napperons en papier, papier et rubans pour
emballages cadeaux, noeud en papier pour emballages cadeaux,
nappes en papier et sacs surprise en papier; livres d’activités pour
enfants, livres de contes pour enfants, illustrés, livres à colorier,
signets, reliures à feuilles mobiles, porte-documents genre article
de papeterie, cahiers à reliure spirale, blocs-notes ou blocs-
correspondance, agendas, planificateurs quotidiens, calendriers,
albums de découpures, carnets à croquis, albums à photos,
albums à collants, autocollants, décalcomanies, tampons
encreurs, tampons en caoutchouc, décalcomanies en papier
appliquées à la chaleur, tatouages temporaires, ardoises,
crayons, stylos, gommes à effacer, décorations pour haut de
crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes
à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes
postales, cartes à échanger, cartes de souhaits, fanions en papier,
coffrets à peinture pour enfants; coffrets de peinture d’artisanat;
coffrets pour étudiants contenant des gommes à crayons, des
règles à dessin, des taille-crayons et des étuis à crayons;
ensembles de papeterie contenant du papier à écrire, des
enveloppes, des marqueurs et des pochoirs; coffrets d’activités
contenant des autocollants et des timbres; (3) chemises et hauts,
robes, jupes, pantalons, pantalons, jeans, shorts, barboteuses,
salopettes, pulls d’entraînement et pantalons de survêtement,
survêtements, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates,

manteaux et cabans, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles,
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-
vêtements, costumes d’Halloween, et tissu bavoirs de bébés; (4)
figurines d’action et accessoires connexes, jouets pour le bain,
cerfs-volants, blocs pour jeux de construction, jeux de table,
masques de costume, appareils de jeux électroniques de poche,
véhicules-jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de
poupée, vêtements de poupée, poupées de fèves, personnages-
jouets souples, disques volants, personnages-jouets gonflables
en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes,
jouets enfourchables, planches à roulettes, ballons, patins à
roulettes, tirelires, jouets arroseurs à presser, jouets rembourrés,
véhicules-jouets, ornements d’arbre de Noël; billards électriques
et coffrets d’artisanat pour fabrication de figurines jouets; cartes à
jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,268. 2003/09/16. Full90 Sports, Inc., (a Delaware
corporation), 5910 Pacific Center Blvd., Suite 100, San Diego,
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Protective headgear for soccer, sporting goods, namely,
protective headguards, shin guards, mouthguards, knee guards,
elbow guards, wrist guards, shoulder guards, goalie gloves,
lacrosse face guards. Priority Filing Date: July 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/275,323 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs pour le soccer, articles
de sport, nommément casques protecteurs, protège-tibias,
protège-bouche, genouillères, coudières, protège-poignets,
épaulières, gants de gardien de but, protecteurs faciaux de
crosse. Date de priorité de production: 17 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/275,323 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,189,287. 2003/09/16. Full90 Sports, Inc., (a Delaware
corporation), 5910 Pacific Center Blvd., Suite 100, San Diego,
California 92121, 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 

FULL 90 
WARES: Protective headgear for soccer, sporting goods, namely,
protective headguards, shin guards, mouthguards, knee guards,
elbow guards, wrist guards, shoulder guards, goalie gloves,
lacrosse face guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs pour le soccer, articles
de sport, nommément casques protecteurs, protège-tibias,
protège-bouche, genouillères, coudières, protège-poignets,
épaulières, gants de gardien de but, protecteurs faciaux de
crosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,297. 2003/09/17. Jean Archambault, 31, rue Henley, Ville
Mont-Royal, QUÉBEC, H3P1V4 

SoluMark 
SERVICES: Création et la mise en oeuvre de stratégies de ventes
et de marketing pour les marchés locaux et internationaux.
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2003 en liaison
avec les services.

SERVICES: Creation and implementation of strategies for sales
and for marketing in local and international markets. Used in
CANADA since September 16, 2003 on services.

1,189,301. 2003/09/17. Holding Pictures Distribution Co., LLC,
120 Broadway, Suite 200, Santa Monica, California 90401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEACON 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, cassettes, DVD’s and
CD’s featuring entertainment and musical sound recordings. (2)
Interactive multimedia computer game programs. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely the production and exhibition of
motion pictures. (2) Entertainment services, namely the
production of motion pictures. (3) On-line, catalogue, mail order
and retail store sale of pre-recorded video tapes, cassettes, DVD’s
and CD’s featuring entertainment, musical sound recordings and
interactive multimedia computer game programs. Used in
CANADA since at least as early as August 14, 1991 on services
(1); August 14, 1992 on wares (1). Priority Filing Date: March 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/226,667 in association with the same kind of wares (2); March
27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/230,814 in association with the same kind of wares (1);

March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/230,797 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,817,426 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under
No. 2,817,425 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo, cassettes, DVD et disques
compacts proposant du divertissement et des enregistrements
sonores de musique. (2) Programmes de jeux informatiques
multimédia et interactifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément réalisation et présentation de films.
(2) Services de divertissement, nommément réalisation de films.
(3) Vente en ligne, par catalogue, par correspondance et via un
magasin de détail de bandes vidéo, cassettes, DVD et disques
compacts préenregistrés contenant du divertissement, de la
musique et des programmes de jeux multimédias interactifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août
1991 en liaison avec les services (1); 14 août 1992 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 17 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
226,667 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 27
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
230,814 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 27
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
230,797 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous
le No. 2,817,426 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,817,425 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3).

1,189,320. 2003/08/29. Euromusic Marketing Inc., Unit 8, 2651
John Street, Markham, ONTARIO, L3R2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Acoustic guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Guitares acoustiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,189,338. 2003/09/02. TRADEMARK HOLDINGS
CORPORATION, 2980 NW 108th Avenue, Miami, Florida 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GT ONE 
WARES: Tobacco products, namely cigarettes, cigarette filters
and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de tabac, nommément
cigarettes, filtres à cigarettes et étuis à cigarettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,373. 2003/09/03. Electrolux Home Care Products Ltd.,
18013 Cleveland Parkway, Suite 100, Cleveland, Ohio 44135-
0920, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Wet extractors, namely, a deep steam extractor for
household use to clean carpets, upholstery and bare floors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extracteurs à eau, nommément extracteur à
vapeur pour nettoyage en profondeur de tapis, meubles
rembourrés et planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,390. 2003/09/03. Dong-A Pharmaceutical Co., Ltd., 252
Yongdu-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STILLEN 
WARES: Antiulceratives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,189,414. 2003/09/03. Inax Corporation, No. 1, Koiehonmachi 5-
chome Tokaname-shi, Aichi, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

 

WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats;
toilet bowls; toilet seats for heating, washing and drying body
parts; bidets and remote controls, sold together as a unit; water
closets, and remote controls, sold together as a unit; toilet tanks
and structural parts therefor; toilet tank assemblies comprised of
toilet tank bowls for flushing toilet tanks; toilets and remote
controls, sold together as a unit; tanks, namely, cistern tanks; tank
balls; water faucets; fixed spouts used directly in bidets and toilets;
plumbing fixtures, namely, shower sprayers for use with toilets and
bidets; and bidet nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes de douche et pièces structurales
connexes; sièges de toilette; cuvettes de toilettes; sièges de
toilette pour le chauffage, le lavage et le séchage de parties du
corps; bidets et télécommandes, vendus comme un tout; toilettes
et télécommandes, vendues comme un tout; réservoirs de toilette
et pièces structurales connexes; ensembles de réservoir de
toilette composés de cuvette de réservoir de toilette pour la
chasse de réservoirs de toilette; toilettes et télécommandes,
vendus comme un tout; réservoirs, nommément réservoirs de
citerne; boules de réservoir; robinets; becs fixes utilisés
directement dans des bidets et des toilettes; appareils de
plomberie, nommément pommes de douche pour utilisation avec
des toilettes et des bidets; et gicleurs de bidet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,419. 2003/09/03. OWEN RYAN, 455 West 23rd Street,
Suite 5E, New York, New York 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

CRAYONS 
WARES: Confectionary products, namely candy, lollypops and
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, sucettes
et gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,189,422. 2003/09/04. Corus UK Limited, 30 Millbank, London,
SW1P 4WY, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SLIMDEK 
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WARES: (1) Building materials, namely, steel beams, flanges,
parts and fittings for all the aforesaid goods, but not including nails
and tacks or goods of the same description as any of these
excluded goods. (2) Building materials, namely, steel beams,
flanges, parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on March 18, 1994 under No. 1524694 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
poutres d’acier, brides, pièces et accessoires pour ce matériel,
sauf clous et broquettes ou articles assimilés aux marchandises
exclues. (2) Matériaux de construction, nommément poutres
d’acier, brides, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
18 mars 1994 sous le No. 1524694 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,189,493. 2003/09/08. Family Communications Inc., 65 The
East Mall, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM,
THE EDISON CENTRE, 2345 YONGE STREET, SUITE 712,
TORONTO, ONTARIO, M4P2E5 
 

The right to the exclusive use of the words C’est, pour quand?,
présenté and naissance is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, magazines, periodicals and baby and child care
products, namely, diapers, bottles and bottle liners, lotions,
ointment, soaps, shampoo, and gift packs containing some or all
of the aforementioned baby and child care products, clothing for
infants, namely, one-piece sleepers ans 2 piece clothing sets for
infants, linen and receiving blankets for newborn infants. Used in
CANADA since August 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots C’est, pour quand?, présenté
et naissance en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livres, magazines, périodiques et produits
pour les soins des enfants et des bébés, nommément couches,
bouteilles et sacs pour biberons, lotions, onguent, savons,
shampoing, et paquets-cadeaux contenant certains des produits
susmentionnés pour les soins des enfants et des bébés tous ces
produits, vêtements pour nouveaux-nés, nommément dormeuses
monopièces et ensembles de vêtements deux pièces pour
nouveaux-nés, lingerie et petites couvertures pour nouveaux-nés.
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,189,515. 2003/09/17. CINEMATHEQUE JEAN MARIE
BOURSICOT SA, société anonyme, 5, boulevard Poissonnière,
75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ADEATERS 
MARCHANDISES: Papeterie et articles en papeterie et articles
en carton nommément agendas, étiquettes, papier à lettres,
calendriers, blocs-notes, cartes postales, affiches, boîtes en
carton pour l’emballage; imprimés nommément journaux et
périodiques, livres, revues, brochures, feuillets; photographie.
SERVICES: Publicité nommément distribution de prospectus et
d’échantillons; location de matériel publicitaire; éducation
nommément organisation de congrès, conférences et
symposiums dans le domaine de la publicité et de l’édition;
institutions d’enseignement, éditions de livres et revues,
abonnement aux journaux, divertissement nommément diffusion
de programmes par télévision et radiophoniques, diffusion de
longs métrages, diffusion de documentaires, diffusion de
spectacles, production de films, location de films,
d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de
cinéma et d’accessoires, organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 août 1991 sous le No.
1,686,810 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: Stationery and articles made of paper and articles made
of paperboard, namely agendas, labels, letter paper, calendars,
note blocks, post cards, posters, paperboard boxes for packaging;
printed goods, namely newspapers and periodicals, books,
magazines, brochures, leaflets; photography. SERVICES:
Advertising namely distribution of flyers and samples; rental of
advertising materials; education namely organization of
congresses, conferences and symposia in the field of advertising
and publishing; educational institutions, publication of books and
magazines, newspaper subscriptions, entertainment namely
broadcasting of programs via television and radio, broadcasting of
feature films, broadcasting of documentaries, broadcasting of
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shows, production of films, rental of films, phonograph recordings,
motion picture projectors and accessories, organization of
contests related to education or entertainment. Used in FRANCE
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on
August 12, 1991 under No. 1,686,810 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,189,550. 2003/09/02. CEREDAS Société anonyme, 191, rue
Adolphe Pajeaud, 92160 Anthony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément appareils de protection des voies
respiratoires, pour sujets laryngectomisés et/ou trachéotomisés,
échangeurs de chaleur et d’humidité et leurs composants,
nommément adhésif double face, embrase, piège à sécrétions,
filtre, boîtier et coffret de rechange. Articles orthopédiques,
nommément implants phonatoires. Prothèses, nommément
prothèses pour voies respiratoires, nez artificiels, notamment pour
sujets laryngectomisés et/ou trachéotomisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
avril 2003, pays: FRANCE, demande no: 033220599 en liaison
avec le même genre de marchandises.

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely respiratory protection apparatus, for laryngectomy and/or
tracheotomy patients, heat and humidity exchangers and their
components, namely double-sided adhesive, tieback, secretion
trap, filter, case and spare box. Orthopedic articles, namely vocal
implants. Prostheses, namely respiratory prostheses, artificial
noses, in particular for laryngectomy and/or tracheotomy patients.
Used in CANADA since at least as early as October 12, 2001 on
wares. Priority Filing Date: April 14, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 033220599 in association with the same kind of
wares.

1,189,552. 2003/09/02. 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 

THERMO-RELAX 

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; 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 le corps et les cheveux. Date
de priorité de production: 29 août 2003, pays: FRANCE, demande
no: 03 3 243 295 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 août 2003 sous le No.
03 3 243 295 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care, namely: restructuring and revitalizing
lotions, sprays; hairspray; hair colouring and bleaching products,
namely: lotions, gels, sprays, creams; hair waving and hair setting
products, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential
oils for personal use for the hair and body. Priority Filing Date:
August 29, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 243 295
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 29, 2003 under
No. 03 3 243 295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,189,617. 2003/09/09. Brian K. Chamberlain, 5096 South
Service Road, Suite 103, Burlington, ONTARIO, L7L5H4 

CREATING AND SUSTAINING VALUE 
FOR THE BUILT ENVIRONMENT 

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

WARES: (1) Printed correspondence, namely letterhead paper;
presentation booklets. (2) Business cards; binders; signs, namely
signs on buildings, vehicle signs, and trailer signs; presentation
boards; books; business forms; business record books; calendars;
cards (note); circular letters; envelopes; promotional material,
namely mugs, cups, t-shirts, and hats; brochures; vehicles,
namely pick-up trucks; office equipment, namely tables, chairs,
desks and computers; newspapers; magazines; pamphlets and
brochures. Used in CANADA since 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Correspondance imprimée, nommément
papier à lettre à en-tête; livrets de présentation. (2) Cartes
d’affaires; cartables; enseignes, nommément enseignes sur des
bâtiments, enseignes de véhicules et enseignes de remorques;
tableaux de présentation; livres; formules commerciales; registres
commerciaux; calendriers; cartes (pour notes); lettres circulaires;
enveloppes; matériel promotionnel, nommément chopes, tasses,
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tee-shirts et chapeaux; brochures; véhicules, nommément
camionnettes; équipement de bureau, nommément tables,
chaises, bureaux et ordinateurs; journaux; magazines; brochures
et dépliants publicitaires. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,189,681. 2003/09/18. Schering Aktiengesellschaft, D-13342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHAMPIONS OF SPIRIT 
WARES: Publications in printed and electronic form of interest to
the multiple sclerosis community and health care providers,
namely newsletters, pamphlets, books and booklets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimée et
électronique intéressant la communauté des malades atteints de
sclérose en plaques et les fournisseurs de soins de santé,
nommément bulletins, dépliants, livres et livrets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,712. 2003/09/05. Trio Selection inc., 353 Chabanel Ouest,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

DREAMER 
WARES: (1) Perfumery, namely, perfume oils, perfumes, and
essential oils for personal use; hair care products, namely,
shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditionning treatments and hair spray; cleaning products,
namely personal cleaning and hygiene products, namely soap,
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and
pearls, non-mecicated bath salts. (2) Wallets; umbrellas;
handbags; backpacks. (3) Clothing for men, women, boys and
girls, namely, woven shirts; shorts; boxer shorts; pants; overalls;
knitwear, namely sweaters; vests; fleece shirts; fleece pants; polar
shirts, polar pants; pull-over tops; T-shirts; tank tops; polo shirts;
sweat pants; sweat shirts; underwear; socks; jeans; dresses;
blouses; sweaters; skirts; culottes; trousers; pyjamas; night
gowns; dressing gowns; belts; leotards; tights; neckscarves;
shawls; handkerchiefs; bathing suits; suits; coats; jackets; sport
coats; hats and caps; gloves; mittens; ties; neckerchiefs;
snowsuits; sunsuits; suspenders; culotte-skirts; rompers; trouser-
overall sets; leg warmers; beach robes. (4) Shoes. (5) Hair
accessories, namely, hair barrettes, hair clips, head bands and
hair elastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles
parfumées, parfums, et huiles essentielles pour les soins du
corps; produits pour soins de cheveux, nommément shampoing,
revitalisants, mousse de mise en plis, gel coiffant, traitements de
conditionnement de cheveux et fixatif capillaire en aérosol;
produits nettoyants, nommément produits d’hygiène et de
nettoyage personnels, nommément savon, bain moussant,
crèmes hydratantes pour la peau, huile pour le bain, perles pour
le bain, sels de bain non médicamentés. (2) Portefeuilles;
parapluies; sacs à main; sacs à dos. (3) Vêtements pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément chemises tissées; shorts;
caleçons boxeur; pantalons; salopettes; tricots, nommément
chandails; gilets; chemises molletonnées; pantalons molletonnés;
chemises polar fleece, pantalons polar fleece; chandails; tee-
shirts; débardeurs; polos; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas;
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; léotards; collants;
écharpes; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et casquettes;
gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige;
costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; jambières; peignoirs de plage.
(4) Chaussures. (5) Accessoires pour les cheveux, nommément
barrettes, pinces, bandeaux et élastiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,753. 2003/09/05. 6128165 Canada Inc., 94 Shaughnessy
Crescent, Kanata, ONTARIO, K2K2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,189,754. 2003/09/05. 6128165 Canada Inc., 94 Shaughnessy
Crescent, Kanata, ONTARIO, K2K2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAJUN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,189,773. 2003/02/25. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway , Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: All purpose cleaning preparations; disinfectants; carpet
cleaner; glass cleaner; disposable wipes for household cleaning
use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage universels;
désinfectants; nettoyant à tapis; nettoyant pour vitres;
débarbouillettes jetables pour entretien ménager. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,918. 2003/09/22. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

As provided by the applicant, the translation for the Chinese
characters is The Diamond Portfolio and the transliteration is
Diamond Investment Portfolio.

The right to the exclusive use of the foreign character that
translates to INVESTMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Investment advisory and securities trading services.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est "The
Diamond Portfolio" et leur translittération est "Diamond
Investment Portfolio".

Le droit à l’usage exclusif de le caractère étranger qui se traduit en
anglais par INVESTMENT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en placements et de négociation
de valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,923. 2003/09/22. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

As provided by the applicant, the translation for the Chinese
characters is The Ruby Portfolio and the transliteration is Ruby
Investment Portfolio.

The right to the exclusive use of the foreign character that
translates to INVESTMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Investment advisory and securities trading services.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est "The
Ruby Portfolio" et leur translittération est "Ruby Investment
Portfolio".

Le droit à l’usage exclusif de le caractère étranger qui se traduit en
anglais par INVESTMENT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en placements et de négociation
de valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,928. 2003/09/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant states that RENCHTÄLER can be translated as
"from the Rench valley".

WARES: Spirits, namely schnapps, rum, scotch, whisky, vodka,
tequila, brandy, cognac, gin. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 03, 1996 under No. 395
25 780 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RENCHTÄLER
est "from the Rench valley".
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MARCHANDISES: Eaux-de-vie, nommément schnaps, rhum,
scotch, whisky, vodka, tequila, brandy, cognac, gin. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juillet 1996 sous le No. 395 25
780 en liaison avec les marchandises.

1,189,952. 2003/09/08. Pennzoil-Quaker State Canada Inc., 1101
Blair Road, Burlington, ONTARIO, L7M1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Providing automotive vehicle repair and maintenance
services namely changing and maintaining fluids in automotive
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles, nommément le changement et le maintien des
liquides nécessaires aux véhicules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,190,116. 2003/09/23. KANGOL LIMITED, 75 Maltings Place,
169 Tower Bridge Road, LONDON SE1 3LJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Headwear, namely hats, caps, toques, berets,
headbands and visors. (2) Handbags, travelling bags, bags for
climbers, hunters and campers, travel bags, beach bags,
rucksacks and haversacks, kit bags; shopping bags; bags for
scholars and bags for tools. (3) Eyewear, namely protective and/
or anti-glare sunglasses, spectacles and goggles, parts and
accessories for sunglasses, spectacles and goggles, namely
replacement lenses, frames and/or nose pieces; ski goggles;
sunglasses; spectacles; darkened lens attachments for
spectacles; contact lenses and cases and containers; chains for
all the aforesaid goods; electronic games, all adapted for use with
television receivers, computers, and video display units;
computers; computer peripheral devices; computer game
programs and software; discs, tapes, films and cassettes, all
bearing or for the recordal of data and/or images; computer game
and video game cartridges and cassettes; memory devices for
computer game equipment; CD-ROM players and readers;
television receivers. (4) Articles made from leather or imitation
leather, namely luggage, travelling bags, ruck sacks, shoulder
bags, handbags and pouches; belts, wallets, purses, notecases,
key cases, cheque book covers, passport covers, credit card
holders; briefcases, document cases; handbags, suitcases,
trunks, travelling bags; articles of luggage; umbrellas, parasols
and walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid good. (5)
Men’s, women’s and children’s clothing and sportswear, namely
bathing trunks, costumes and bikinis, T-shirts, sweatshirts, sweat
pants, pants, shorts, shirts, blouses, dresses, scarves, gloves,
jackets, belts, hats, caps, berets, ties, vests, coats and sweaters.
(6) Eyewear, namely protective and/or anti-glare sunglasses,
spectacles and goggles, parts and accessories for sunglasses,
spectacles and goggles, namely replacement lenses, frames and/
or nose pieces; ski goggles; sunglasses; spectacles; darkened
lens attachments for spectacles; contact lenses and cases and
containers; chains for all the aforesaid goods; sunglasses; visors;
spectacles; darkened lens attachments and spectacles; contact
lenses and cases and containers adapted for the foregoing;
electronic games, all adapted for use with television receivers,
computers, and video display units; computers; computer
peripheral devices; computer game programs and software; discs,
tapes, films and cassettes, all bearing or for the recordal of data
and/or images; computer game and video game cartridges and
cassettes; memory devices for computer game equipment; CD-
ROM players and readers; television receivers; optical apparatus
and instruments; articles made from leather or imitation leather,
namely luggage, travelling, bags, ruck sacks, shoulder bags,
handbags and pouches; belts, wallets, purses, notecases, key
cases, cheque book covers, passport covers credit card holders;
briefcases, document cases, suitcases, trunks, items of luggage;
umbrellas, parasols and walking sticks; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares (1); 1995 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on
wares (4), (5), (6). Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 03, 1995 under No. 1559821 on wares (4); UNITED
KINGDOM on February 08, 1996 under No. 1554352 on wares
(6); UNITED KINGDOM on September 13, 1996 under No.
2053607 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, bérets, bandeaux et visières. (2) Sacs à main,
sacs de voyage, sacs d’alpinisme, de chasse et de camping, sacs
de voyage, sacs de plage, sacs à dos et havresacs, sacs de
voyage; sacs de paquetage; sacs à provisions; cartables et sacs
pour outils. (3) Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil et masques de protection et/ou antireflets,
pièces et accessoires pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes
de protection, nommément verres de rechange, montures et/ou
plaquettes; lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes;
accessoires sous forme de verres foncés pour lunettes; lentilles
cornéennes et étuis et contenants; chaînes pour tous les produits
susmentionnés; jeux électroniques, tous adaptés pour utilisation
avec des récepteurs de télévision, des ordinateurs et des écrans
vidéo; ordinateurs; périphériques; ludiciels et logiciels; disques,
bandes, films et cassettes contenant tous des données et/ou des
images ou sur lesquels peuvent être enregistrées des données et/
ou des images; cartouches et cassettes de jeux informatiques et
de jeux vidéo; mémoire pour appareils de jeux informatiques;
lecteurs de CD-ROM; récepteurs de télévision. (4) Articles en cuir
ou en similicuir, nommément bagages, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs à bandoulière, sacs à main et petits sacs; ceintures,
portefeuilles, bourses, étuis à clés, étuis de chéquier, étuis à
passeport, porte-cartes de crédit; porte-documents, sacs à main,
valises, malles, sacs de voyage; articles de bagagerie; parapluies,
parasols et cannes; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. (5) Vêtements et vêtements sport pour hommes,
femmes et enfants, nommément maillots de bain, costumes de
bain et bikinis, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, robes,
foulards, gants, vestes, ceintures, chapeaux, casquettes, bérets,
cravates, gilets, manteaux et chandails. (6) Articles de lunetterie,
nommément lunettes de protection et/ou lunettes de soleil
antireflets, lunettes et lunettes à coques, pièces et accessoires
pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes à coques, nommément
verres de rechange, montures et/ou coussinets de nez; lunettes
de ski; lunettes de soleil; lunettes; accessoires de lentilles foncées
pour lunettes; lentilles cornéennes et étuis et contenants; chaînes
pour toutes les marchandises susmentionnées; lunettes de soleil;
visières; lunettes; accessoires de lentilles foncées et lunettes;
lentilles cornéennes et étuis et contenants adaptés aux articles
susmentionnés; jeux électroniques, tous adaptés pour utilisation
avec récepteurs de télévision, ordinateurs et unités d’affichage
vidéo; ordinateurs; périphériques; ludiciels et logiciels; disques,
bandes, films et cassettes, étant tous porteurs de données et/ou
d’images ou pour enregistrement de données et/ou d’images;
cartouches et cassettes de jeux informatisés et de jeux vidéo;
dispositifs à mémoire pour matériel de jeu d’ordinateur; lecteurs
de CD-ROM; récepteurs de télévision; appareils et instruments
optiques; articles fabriqués de cuir ou de similicuir, nommément
bagages, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à
main et petits sacs; ceintures, portefeuilles, bourses, porte-billets,
étuis à clés, étuis de chéquier, étuis à passeport, porte-cartes de
crédit; mallettes, porte-documents, valises, malles, articles de
bagages; parapluies, parasols et cannes; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (4),

(5), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mars
1995 sous le No. 1559821 en liaison avec les marchandises (4);
ROYAUME-UNI le 08 février 1996 sous le No. 1554352 en liaison
avec les marchandises (6); ROYAUME-UNI le 13 septembre 1996
sous le No. 2053607 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,190,117. 2003/09/23. KANGOL LIMITED, 75 Maltings Place,
169 Tower Bridge Road, LONDON SE1 3LJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KANGOL 
WARES: (1) Eyewear, namely protective and/or anti-glare
sunglasses, spectacles and goggles, parts and accessories for
sunglasses, spectacles and goggles, namely replacement lenses,
frames and/or nose pieces; ski goggles; sunglasses; spectacles;
darkened lens attachments for spectacles; contact lenses and
cases and containers adapted for the foregoing. (2) Headwear,
namely hats, caps, toques, berets, headbands and visors. (3)
Handbags, travelling bags, bags for climbers, hunters and
campers, travel bags, beach bags, rucksacks and haversacks, kit
bags; shopping bags; bags for scholars and bags for tools. (4)
Electronic games, all adapted for use with television receivers,
computers, and video display units; computers; computer
peripheral devices; computer game programs and software; discs,
tapes, films and cassettes, all bearing or for the recordal of data
and/or images; computer game and video game cartridges and
cassettes; memory devices for computer game equipment; CD-
ROM players and readers; television receivers; eyewear, namely
protective and/or anti-glare sunglasses, spectacles and goggles,
parts and accessories for sunglasses, spectacles and goggles,
namely replacement lenses, frames and/or nose pieces; ski
goggles; sunglasses; visors; spectacles; darkened lens
attachments for spectacles; contact lenses; cases and containers
adapted for the aforesaid goods; jewellery; imitation jewellery;
cufflinks; tie pins; tie clips; earrings; shirts studs; buckles and
badges of precious metal or coated therewith; watches and clocks.
(5) Goods made from leather or imitation leather, namely luggage,
travelling bags, rucksacks, shoulder bags, handbags and
pouches; purses and wallets; card holders, key holders, cheque
book holders, agenda cases; briefcases, attache cases and
portfolios; vanity cases not fitted); belts, wallets, purses,
notecases, key cases, cheque book covers, passport covers,
credit card holders; briefcases, document cases; handbags,
suitcases, trunks, travelling bags; luggage; umbrellas, parasols
and walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid goods. (6)
Electronic games, all adapted for use with television receivers,
computers, and video display units; computers; computer
peripheral devices; computer game programs and software; discs,
tapes, films and cassettes, all bearing or for the recordal of data
and/or images; computer game and video game cartridges and
cassettes; memory devices for computer game equipment; CD-
ROM players and readers; television receivers; goods made from
leather or imitation leather, namely articles of luggage; travelling
bags; rucksacks; shoulder bags, handbags, pouches; purses and
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wallets; card holders, key holders, cheque book holders, agenda
cases; briefcases, attache cases and portfolios; vanity cases (not
fitted); belts, wallets, purses, notecases, key cases, cheque book
covers, passport covers, credit card holders; briefcases,
document cases; suitcases, trunks, articles of luggage; umbrellas,
parasols and walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid
goods; clothing. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares (2); 1995 on wares (3); February 17, 2003 on wares (1).
Used in UNITED KINGDOM on wares (5), (6). Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 17, 1995 under No. 1560016 on
wares (6); UNITED KINGDOM on November 13, 1998 under No.
2166619 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de protection et/ou lunettes de soleil antireflets, lunettes et
lunettes de protection, pièces et accessoires pour lunettes de
soleil, lunettes et lunettes de protection, nommément verres de
rechange, montures et/ou plaquettes; lunettes de ski; lunettes de
soleil; lunettes; verres foncés pour lunettes; lentilles cornéennes
et étuis et contenants adaptés pour les produits susmentionnés.
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
bérets, bandeaux et visières. (3) Sacs à main, sacs de voyage,
sacs d’alpinisme, de chasse et de camping, sacs de voyage, sacs
de plage, sacs à dos et havresacs, sacs de voyage; sacs de
paquetage; sacs à provisions; cartables et sacs pour outils. (4)
Jeux électroniques, tous adaptés pour utilisation avec récepteurs
de télévision, ordinateurs et unités d’affichage vidéo; ordinateurs;
périphériques; ludiciels et logiciels; disques, bandes, films et
cassettes, étant tous porteurs de données et/ou d’images ou pour
enregistrement de données et/ou d’images; cartouches et
cassettes de jeux informatisés et de jeux vidéo; dispositifs à
mémoire pour matériel de jeu d’ordinateur; lecteurs de CD-ROM;
récepteurs de télévision; articles de lunetterie, nommément
lunettes de protection et/ou lunettes de soleil antireflets, lunettes
et lunettes à coques, pièces et accessoires pour lunettes de soleil,
lunettes et lunettes à coques, nommément verres de rechange,
montures et/ou coussinets de nez; lunettes de ski; lunettes de
soleil; visières; lunettes; accessoires de lentilles foncées pour
lunettes; lentilles cornéennes; étuis et contenants adaptés aux
marchandises ci-dessus; bijoux; faux bijoux; boutons de
manchettes; épingles à cravate; pince-cravates; boucles
d’oreilles; boutons de chemises; boucles et insignes en métaux
précieux ou plaqués de ces derniers; montres et horloges. (5)
Marchandises en cuir ou en similicuir, nommément bagages, sacs
de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main et petits
sacs; bourses et portefeuilles; porte-cartes, porte-clés, porte-
chéquiers, étuis pour agendas; porte-documents, mallettes à
documents et portefeuilles; étuis de toilette non garnis; ceintures,
portefeuilles, bourses, étuis à clés, étuis de chéquier, étuis à
passeport, porte-cartes de crédit; porte-documents, serviettes à
documents; sacs à main, valises, malles, sacs de voyage; articles
de bagagerie; parapluies, parasols et cannes; pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés. (6) Jeux
électroniques, tous adaptés pour utilisation avec récepteurs de
télévision, ordinateurs et unités d’affichage vidéo; ordinateurs;
périphériques; ludiciels et logiciels; disques, bandes, films et
cassettes, étant tous porteurs de données et/ou d’images ou pour
enregistrement de données et/ou d’images; cartouches et
cassettes de jeux informatisés et de jeux vidéo; dispositifs à

mémoire pour matériel de jeu d’ordinateur; lecteurs de CD-ROM;
récepteurs de télévision; marchandises fabriquées de cuir ou de
similicuir, nommément articles de bagages; sacs de voyage; sacs
à dos; sacs à bandoulière, sacs à main, petits sacs; bourses et
portefeuilles; porte-cartes, porte-clés, porte-chéquiers, étuis pour
agenda; porte-documents, mallettes à documents et portefeuilles;
étuis de toilette (non équipés); ceintures, portefeuilles, bourses,
porte- billets, étuis à clés, étuis de chéquier, étuis à passeport,
porte-cartes de crédit; mallettes, porte-documents; valises,
malles, articles de bagages; parapluies, parasols et cannes;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les marchandises (2); 1995 en liaison avec
les marchandises (3); 17 février 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (5), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 17 mars 1995 sous le No. 1560016 en liaison avec les
marchandises (6); ROYAUME-UNI le 13 novembre 1998 sous le
No. 2166619 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,190,120. 2003/09/23. Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., Five
Skyline Drive, Hawthorne, New York, 10532, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

QUALITY AND INTEGRITY INSIDE AND 
OUT 

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

WARES: Pharmaceutical preparations namely: topical
corticosteroid creams and ointments; laxatives; anticonvulsants;
antibiotics; diaper rash therapy, namely, zinc oxide ointment;
personal lubricants; injectable vitamin B12, injectable
dexamethasone sodium phosphate; injectable testosterone
enenthate; injectable testosterone propionate; injectable
triamcinolone diacetate; analgesics; fever and pain reducers;
cough control preparations; antihistamines, and antilfungal
creams and ointments; printed materials, namely, informational
booklets, brochures and newsletters on the topic of
pharmaceuticals. SERVICES: Providing medical and
pharmaceutical educational information via product inserts,
printed material and via the Internet. Priority Filing Date:
September 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 7829841 in association with the same kind of
wares; September 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78298941 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
crèmes et onguents topiques corticoïdes; laxatifs; anticonvulsifs;
antibiotiques; thérapie pour le traitement de l’érythème fessier,
nommément onguent d’oxyde de zinc; lubrifiants pour usage
personnel; vitamine B12 injectable, phosphate sodique de
dexaméthasone injectable; énenthate de testostérone injectable;
propionate de testostérone injectable; diacétate de triamcinolone
injectable; analgésiques; réducteurs de fièvre et de douleur;
préparations pour le contrôle de la toux; antihistaminiques et
crèmes et onguents antifongiques; imprimés, nommément livrets
d’information, brochures et bulletins sur le sujet des produits
pharmaceutiques. SERVICES: Fourniture d’information éducative
dans le domaine de la médecine et de la pharmacie au moyen
d’encarts de produits, d’imprimés et de l’Internet. Date de priorité
de production: 11 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 7829841 en liaison avec le même
genre de marchandises; 11 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78298941 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,301. 2003/09/09. SYMPHONY ENVIRONMENTAL
LIMITED, Elstree House, Elstree Way, Borehamwood,
Hertfordshire WD6 1LE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Flexible plastic film for surgical, medical, dental and
veterinary purposes namely, plastic gloves, aprons, surgical
masks, instrument cases for use by surgeon and doctors,
incontinence sheets; refuse bags, laundry bags, bags for clinical
waste, bags for other medical purposes, namely ice bags; flexible
plastic materials for packaging, plastic bags, plastic sacks, plastic
carrier bags and flexible plastic film; plastic materials in extruded
form for agricultural use, namely flexible plastic film. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique souple à des fins chirurgicales,
médicales, dentaires et vétérinaires, nommément gants, tabliers,
masques chirurgicaux à étuis à instruments en plastique pour
utilisation par des chirurgiens et des médecins, draps pour
incontinents; sacs à ordures ménagères, sacs à linge, sacs pour
déchets cliniques, sacs pour autres fins médicales, nommément
sacs à glace; matériaux plastiques d’emballage souples, sacs de
plastique, sacs de plastique grande contenance, sacs de transport
en plastique et film plastique souple; matières plastiques sous
forme extrudée pour utilisation agricole, nommément film
plastique souple. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,190,315. 2003/09/10. Hibbert Wholesale (1984) Ltd., 3202 12th
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA, T2A6N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Vacuum cleaners, vacuum cleaner accessories,
namely, vacuum cleaner attachments, namely, wands, power
brushes, crevice cleaning tools, hoses, floor brushes, hard floor
and rug tools, power brushes with headlights, and vacuum cleaner
power nozzles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs, accessoires pour aspirateurs,
nommément accessoires d’aspirateur, nommément baguettes,
balais électriques, suceurs plats, tuyaux souples, brosses à
planchers, outils pour planchers et tapis, brosses à moteur avec
phares et buses d’aspirateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,318. 2003/09/10. AULCORP FOOD MARKETERS &
DISTRIBUTORS INC. a legal entity, 668 Millway Avenue , Suite
11, Vaughan, ONTARIO, L4K3V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PACHINO 
WARES: Food and food products, namely, pizza, pasta,
vegetables, fruits, pasta mixes, rice, rice mixes, noodles, noodles
and sauces, olive oil, pizza sauces, olives, cookies, cakes, bread
sticks, breadcrumbs, produce glazes, croutons, fruit juices, fruit
nectars. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément pizza, pâtes alimentaires, légumes, fruits, mélanges
de pâtes alimentaires, riz, mélanges de riz, nouilles, nouilles et
sauces, huile d’olive, sauces à pizzas, olives, biscuits, gâteaux,
baguettes de pain, chapelure, agents de glaçage de produits,
croûtons, jus de fruits, nectars de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,362. 2003/09/25. Morgan Stanley (a Delaware
corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
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 

BELLS 
SERVICES: Financial services in the nature of trading,
purchasing, purchasing, selling and structuring investment
securities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de commerce,
d’achat, de vente et de structuration de valeurs mobilières de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,190,403. 2003/09/11. 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 

LIQUID STAY 
Le droit à l’usage exclusif du mot LIQUID en liaison avec crèmes,
laits, lotions, gels pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil; brillants et rouge à lèvres,
ombres à paupières, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de
maquillage, nommément: brillants et rouges à lèvres, ombres à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 09 juillet 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 235 623 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
juillet 2003 sous le No. 03 3035623 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word LIQUID in respect of
creams, milks, lotions, gels for the face, body and hands; milks,
gels and oils for suntanning and after-sun; lip glosses and lipstick,
eyeshadow, mascaras, eyeliner, nail polish, make-up foundations.
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; suntanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lip glosses and
lipstick, eyeshadows, pencils, mascaras, eyeliner, nail polish,
make-up foundations, blushes. Priority Filing Date: July 09, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 235 623 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 09, 2003 under No. 03
3035623 on wares.

1,190,415. 2003/09/12. OWENS CORNING, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio, 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VERSAMAT 
WARES: Acoustical and thermal insulation for use in the HVAC,
home appliance, commercial interior, automotive and building and
construction industries. Used in CANADA since at least as early
as March 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Isolant acoustique et isolant thermique à
utiliser dans les industries des secteurs CVC, des appareils
électroménagers, des intérieurs de bâtiments commerciaux, de
l’automobile et de la construction. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,190,438. 2003/09/12. CNUT Limited, Wyfold Grange, Wyfold,
Reading, Berkshire RG4 9HJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WNAK 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, sweaters,
jackets, coats, rainwear, pants, jeans, suits, shorts, dresses,
sleepwear, gloves, scarves, ties, belts, bath robes, and swimwear;
headwear, namely, caps, hats and visors; and footwear, namely,
shoes and sandals. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/238,059 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chandails, vestes, manteaux,
vêtements imperméables, pantalons, jeans, costumes, shorts,
robes, vêtements de nuit, gants, foulards, cravates, ceintures,
robes de chambre, et maillots de bain; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux et visières; et articles chaussants,
nommément souliers et sandales. Date de priorité de production:
15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/238,059 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,190,439. 2003/09/12. CNUT Limited, Wyfold Grange, Wyfold,
Reading, Berkshire RG4 9HJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CNUT 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, sweaters,
jackets, coats, rainwear, pants, jeans, suits, shorts, dresses,
sleepwear, gloves, scarves, ties, belts, bath robes, and swimwear;
headwear, namely, caps, hats and visors; and footwear, namely,
shoes and sandals. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/238,063 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chandails, vestes, manteaux,
vêtements imperméables, pantalons, jeans, costumes, shorts,
robes, vêtements de nuit, gants, foulards, cravates, ceintures,
robes de chambre, et maillots de bain; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux et visières; et articles chaussants,
nommément souliers et sandales. Date de priorité de production:
15 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/238,063 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,441. 2003/09/19. 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 

CHATREA 
WARES: Audio, video and computer terminals used for
teleconferencing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux informatiques, vidéo et audio
utilisés pour téléconférence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,457. 2003/09/12. Izumi Products Company, 3039 Ooaza-
Sasaga, Matsumoto, Nagano, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Electric shavers, electric hair trimmers, electric
mustache trimmers, electric nose hair trimmers, electric ear hair
trimmers, electric callus and nail buffers, and parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, coupe-cheveux
électriques, taille-moustache électriques, taille-poils du nez
électriques, taille-poils des oreilles électriques, polissoirs
électriques pour ongles et durillons et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,544. 2003/09/26. Del Campo Y Associados, S.A. De C.V.,
Carretera Internacional Norte y, Calle Deportiva, Col. Infonavit
Humaya, Culiacan, Sinaloa, 80020, MEXICO 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 the word GREENHOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Fruit, vegetables and spices. (2) Cut, dried and live
flowers. Used in CANADA since at least as early as December 15,
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes et épices. (2) Fleurs
coupées, séchées et naturelles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,190,675. 2003/09/15. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

T-Mobile Global Holding 
The right to the exclusive use of the word GLOBAL apart from the
trade-mark is disclaimed in association with telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
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programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agencey, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network.The right to the
exclusive use of the word HOLDING apart from the trade-mark is
disclaimed in association with real estate services, namely
appraisal for insurance claims of real estate, financial valuation of
personal property and real estate, leasing of real estate, real
estate agencies, real estate appraisal, real estate brokerage, land
acquisition, namely real estate brokerage, real estate
development, real estate equity sharing, namely managing and
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio and
video cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites

(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: March 25, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 15 396.2/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GLOBAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en association avec les
services de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conférence à trois, services de répondeur automatique basé sur
réseau numérique, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission électronique de données mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
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par câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéros
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes d’appels prépayés; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la radiodiffusion et la
télédiffusion; collecte et fourniture de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergement de base de données, tous fournis
au moyen d’un réseau informatique mondial. Le droit à l’usage
exclusif du mot HOLDING en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé en association avec les services immobiliers,
nommément appréciation de réclamations d’assurance au titre
des biens réels; évaluation financière de biens personnels de
biens réels, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage
d’immeubles, aménagement immobilier, participation à la valeur
ajoutée en immobilier, nommément gestion et organisation en vue
d’accession à la copropriété de biens réels, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et examen de
biens réels pour détecter la présence de matières dangereuses,
placement immobilier, description de propriétés, gestion
immobilière, choix d’emplacements pour aménagements
immobiliers, syndication de biens immobiliers, immobilier à temps
partagé, immobilier à temps partagé (vacances), services de
fiducie immobilière.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’extinction d’incendie,
systèmes de détection de fumée et de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
avertisseurs sonores et lampes; appareils pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de son, d’images ou de
données, nommément magnétophones à bande et enregistreurs
à disque, amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et réseaux de
téléphonie, nommément répondeurs téléphoniques, microphones
téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément fils,
émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs et
pièces connexes, boîtes d’identification de l’appelant; équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément postes d’appel et
systèmes de poste d’appel comprenant émetteurs, ensembles de
composition, appareils téléphoniques, relais audio, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central d’arrivée,
nommément centre de commutation, résistances terminales,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de contrôle automatiques, nommément appareil de service à clés
qui contrôle la signalisation et la commutation de téléphones,
télémètres, réseaux de téléphones sans fil et réseaux de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de contrôle pour radiomessagerie,
assistants numériques personnels, télécopieurs et récepteurs de

télécopies, télécopieurs sans fil; matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices; appareils de courriel, nommément
passerelles de courriel; horloge de comptage; supports
d’enregistrement, nommément bandes magnétiques, disques,
disquettes et disques CD-ROM, tous ces supports
d’enregistrement étant vierges; supports de passage-machine ou
dispositifs optiques de transmission de données vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
archivés avec des annuaires téléphoniques, répertoires contenant
des codes de télécopie, des codes téléphoniques locaux et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, publicité
postale et publicité par babillard électronique pour des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour fins publicitaires;
services de gestion d’entreprises, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers; services
financiers, nommément services de crédit et services de location
à ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; nommément services d’experts en sinistres
immobiliers, évaluation financière de biens personnels et de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, services
d’agence immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage
de biens immobiliers, acquisition de terrains, nommément
courtage immobilier, aménagement immobilier, services en
matière de copropriété, nommément gestion et organisation de
copropriétés immobilières, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et inspection de biens immobiliers pour
fins de détection de la présence de matières dangereuses,
investissement immobilier, mise en vente de biens immobiliers,
gestion immobilière, sélection de sites immobiliers, formation de
syndicats pour investissement en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (vacances), services de
fiducie immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente,
services de conférence téléphonique à trois, services de réponse
basés sur le réseau numérique, services de fournisseur d’accès à
l’Internet, services de téléphonie mobile, services de téléappel,
services de transmission de données électroniques pour mobiles,
nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement global, services de courrier électronique, services
de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions de radio et de télévision
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analogiques, services de numéros d’appel interurbain sans frais,
services de téléphonie à carte, nommément services de cartes
d’appels prépayés; location de matériel de télécommunication,
nommément pour radiodiffusion et télédiffusion; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à des bases de données
et d’utilisation de base de données; collecte et mise à disposition
de données, de nouvelles et d’information, nommément services
d’agence de nouvelles, de portail Internet et d’hébergement de
base de données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévision et de planification pour entreprises dans le domaine
des télécommunications. Date de priorité de production: 25 mars
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 15 396.2/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,707. 2003/09/29. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RELAX & RECHARGE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,

cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants et produits rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
à des fins d’hygiène personnelle, préparations pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes et hydratantes après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
préparations pour les soins de la peau, préparations de traitement
pour les soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes pour
le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants pour fins
d’hygiène personnelle et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations pour les soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,190,762. 2003/09/29. SCHOOL SPECIALTY, INC., a Wisconsin
Corporation, P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin, 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 
 

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

WARES: Pre-recorded videos on various media in the filed of
education namely educational programs. SERVICES: Retail
services for pre-recorded videos. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2003 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/230,968 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

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

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées sur divers supports
dans le domaine de l’éducation, nommément programmes
éducatifs. SERVICES: Services de vente de détail pour vidéos
préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
230,968 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,190,784. 2003/09/12. FRICCIONES TECNICAS Y
MAQUINADOS, S.A. DE C.V., Venustiano Carranza S/N. Mz. 6
Lt. 93, Col. Sta. Maria Aztahuacan, 09500 Iztapalapa. D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

 

WARES: Brakes for land vehicles and parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules terrestres et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.

1,190,815. 2003/09/16. Ontario Society for Crippled Children,
800 - 1185 Eglinton Avenue East, North York, ONTARIO,
M3C3C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MORE CHOICES FOR MORE KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services, namely, the
solicitation and the application of funds for the benefit of children
with physical disabilities. Used in CANADA since at least as early
as January 2003 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément sollicitation et demande de fonds destinés aux
enfants ayant des déficiences physiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,190,876. 2003/09/16. SHIMANO INC., 3-77, Oimatsu-cho,
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TYRNOS 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lure (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers, hip-guards specially made for
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets
pour la pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, instructions pour
la ligne (pour utilisation avec cannes à pêche), hameçons pour la
pêche, leurre (artificiel) pour la pêche, appâts artificiels, paniers de
pêche (articles de pêche), flotteurs pour la pêche, poids pour la
pêche (nommément, plombs), filets de pêche à la ligne, sacs pour
la pêche, gants pour la pêche; étuis pour canne à pêche, étuis et
contenants pour articles de pêche, protège-hanche pour la pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,877. 2003/09/16. SHIMANO INC., 3-77, Oimatsu-cho,
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TERAMAR 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lure (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers, hip-guards specially made for
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets
pour la pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, instructions pour
la ligne (pour utilisation avec cannes à pêche), hameçons pour la
pêche, leurre (artificiel) pour la pêche, appâts artificiels, paniers de
pêche (articles de pêche), flotteurs pour la pêche, poids pour la
pêche (nommément, plombs), filets de pêche à la ligne, sacs pour
la pêche, gants pour la pêche; étuis pour canne à pêche, étuis et
contenants pour articles de pêche, protège-hanche pour la pêche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,885. 2003/09/16. GLOBAL GARDEN PRODUCTS
SWEDEN FORVALTNING AB a legal entity, P.O. Box 1006, SE-
573 28 Tranas, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Ride-on mowers, powered lawn mowers, compost
mills, trimmers, bush cutters, clearing saws, hedge cutters, lawn
combers, lawn rakes, reel mowers, chain saws, tillers, snow
throwers and parts and fittings therefor. (2) Garden power
sprayers and parts and fittings therefor. (3) Water pumps,
sprinklers, hoes and parts and fittings therefor. (4) Watering
hoses; table top games, namely, ice hockey games, football
(soccer) games, toboggans, sledges, snow sheets. (5) Play
boards, namely, table tennis tables, games tables for use in
playing one or more of card games, dice game, board games and
action games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tondeuses à siège, tondeuses
motorisées, moulins composteurs, outils d’émondage,
débroussailleuses, scies d’éclaircissage, tailleuses de haies,
peigneuses pour pelouse, balais métalliques pour pelouse,
tondeuses à lames rotatives, tronçonneuses, sarcloirs,
souffleuses à neige et pièces et accessoires connexes. (2)
Pulvérisateurs de jardin à moteur et pièces et accessoires
connexes. (3) Pompes à eau, arroseurs, tuyaux et pièces et
accessoires connexes. (4) Tuyaux d’arrosage; jeux de table,
nommément jeux de hockey sur glace, jeux de football (soccer),
toboggans, traîneaux, plaques à neige. (5) Tables de jeux,
nommément tables de tennis, tables de jeux utilisées pour jouer à
un ou à plusieurs jeux de cartes, jeux de dés, jeux de table et jeux
d’action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,886. 2003/09/16. GLOBAL GARDEN PRODUCTS
SWEDEN FORVALTNING AB a legal entity, P.O. Box 1006, SE-
573 28 Tranas, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for the color green and the words are in the
color black. Color is claimed as a distinctive feature of the mark.

The right to the exclusive use of the words POWERED and
OUTDOOR is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Ride-on mowers, powered lawn mowers, compost
mills, trimmers, bush cutters, clearing saws, hedge cutters, lawn
combers, lawn rakes, reel mowers, chain saws, tillers, snow
throwers and parts and fittings therefor. (2) Garden power
sprayers and parts and fittings therefor. (3) Water pumps,
sprinklers, hoes and parts and fittings therefor. (4) Watering
hoses; table top games, namely, ice hockey games, football
(soccer) games, toboggans, sledges, snow sheets. (5) Play
boards, namely, table tennis tables, games tables for use in
playing one or more of card games, dice game, board games and
action games. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en vert et les mots sont en noir.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: (1) Tondeuses à siège, tondeuses
motorisées, moulins composteurs, outils d’émondage,
débroussailleuses, scies d’éclaircissage, tailleuses de haies,
peigneuses pour pelouse, balais métalliques pour pelouse,
tondeuses à lames rotatives, tronçonneuses, sarcloirs,
souffleuses à neige et pièces et accessoires connexes. (2)
Pulvérisateurs de jardin à moteur et pièces et accessoires
connexes. (3) Pompes à eau, arroseurs, tuyaux et pièces et
accessoires connexes. (4) Tuyaux d’arrosage; jeux de table,
nommément jeux de hockey sur glace, jeux de football (soccer),
toboggans, traîneaux, plaques à neige. (5) Tables de jeux,
nommément tables de tennis, tables de jeux utilisées pour jouer à
un ou à plusieurs jeux de cartes, jeux de dés, jeux de table et jeux
d’action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,912. 2003/09/30. Supreme Wine & Spirit AB, P.O. Box
45117, S-104 30 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CAPE NORTH 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, rye, rum, gin,
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,190,941. 2003/10/01. Reha Enterprises Ltd., 6281 Dorman
Road, Unit Number 5, Mississauga, ONTARIO, L4V1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITA FIZZ 
WARES: Bath products, namely, bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gels, bath oils, bath pearls, and bath salts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément perles
pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gels pour
le bain, huiles de bain, perles pour le bain et sels de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,017. 2003/09/16. Calderon Textiles, Inc., a corporation of
the state of Indiana, 6678 Guion Road, Indianapolis, Indiana
46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FIRST MATE 
WARES: Washing pads, chamois, mitts, scrubbing pads, deck
brushes, mops, squeegees, hooks, nets, and handles and parts
and accessories therefor; towels. Used in CANADA since at least
as early as August 15, 2003 on wares. Priority Filing Date: June
04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/258,276 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tampons nettoyants, chamois, mitaines,
tampons pour récurer, moppes, vadrouilles, raclettes, crochets,
filets et poignées et pièces et accessoires connexes; serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/258,276 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,191,057. 2003/09/17. BPYA 1823 Holdings Ltd., 103 - 13798
94A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

DERMESSENCE 
WARES: Body and skin care products, namely, facial cleansers,
facial toners, facial moisturizers, facial rubs, facial exfoliating
creams and scrubs, vitamin-based topical creams and serums for
facial applications, facial masks, lip moisturizers, concentrate
serum, sun screens, anti-ageing creams, shaving creams,
whitening moisturizers, fading lotions, skin creams, enzyme peels,
teeth whitening solutions, eye serums, under eye depuffing
patches, eye pads, depilatory waxes, after wax moisturizers, wax
warmers, spatulas for waxing, antiseptic pre-wax washes, wax
removers, cooling gels, tweezers, muslin rolls, body washes, body
moisturizers, body wraps, bath oils, bubble bath lotions, cellulite
firming creams, massage oils, milk bath lotions, body exfoliating
creams, body masks, bath crystals, mud bath solutions, soaps,
essential oils for personal use, deodorants, antiperspirants,
disposable panties, bath robes, headbands, manicure kits,
antiseptic hand washes, cuticle softeners, cuticle removers, nail
polish, base coat for nails, top coats for nails, nail strengtheners,
paraffin bath products, namely, paraffin, cleansing sprays, lotions,
wraps and liners; hand masks, hand antiseptic sprays, exfoliating
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creams and scrubs for the hands and feet, cuticle oil, nail polish
removers, hand cream and foot creams, paraffin for the hands and
feet, antiseptic soaking solutions for the feet, foot bath solutions,
cuticle oil, foot masks, foot creams, pedicure kits, feet exfoliating
creams, callus softeners, heel creams, anti-oxidant creams,
pedicure kits; hair care products, namely, hair shampoo, anti-
dandruff preparations, hair conditioners, hair colour preparations,
hair conditioners, hairspray, hair gel, hair styling mousse, hair
volumizer, hair shaping wax, perm solutions for hair, neutralizers
for perm solutions, hair bleaches, hair towels, preparations for hair
straightening, sculpt shampoos, hair loss prevention products,
namely, conditioners, shampoos, topical formulas, vitamins and
herbal supplements; scalp serums, scalp brushes, scalp scrubs;
cosmetic products, namely, foundation makeup preparations,
blushes, eyeliners, lip liners, lip glosses, mascara, makeup
sponges, false eyelashes, glue for false eyelashes, eyelash tints,
eye tinting brushes, eye makeup removers, eyebrow tints, brush
cleaners, cotton swabs, concealing makeup, eyeshadow, eye
brow pencils, lipstick, facial powder, cosmetic brushes, tinted
moisturizers, makeup primer, shimmer powders, makeup remover
and powder puffs; nutritional supplements, namely vitamins for the
skin, powdered protein supplements and anti-oxidant creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps et de la peau,
nommément nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage,
hydratants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes
exfoliantes et exfoliants pour le visage, crèmes et sérums topiques
vitaminés pour le visage, masques de beauté, hydratants pour les
lèvres, sérum concentré, écrans solaires, crèmes anti-âge,
crèmes de rasage, hydratants blanchissants, lotions
estompantes, crèmes pour la peau, desquamants aux enzymes,
solutions pour blanchir les dents, sérums pour les yeux, tampons
pour décongestionner les poches sous les yeux, tampons pour les
yeux, cires à épiler, hydratants pour application avant l’épilation à
la cire, réchaud à cire, spatules pour épilation à la cire, solutions
de lavage antiseptiques pour application avant l’épilation à la cire,
produits pour enlever la cire dépilatoire, gels apaisants, pincettes,
rouleaux de toile, solutions de lavage pour le corps, produits
hydratants pour le corps, produits d’enveloppement pour le corps,
huiles de bain, bulles pour le bain, crèmes raffermissantes anti-
cellulite, huiles de massage, laits pour le bain, crèmes exfoliantes
pour le corps, masques pour le corps, cristaux pour le bain, boues
pour le bain, savons, huiles essentielles pour les soins du corps,
déodorants, antisudoraux, culottes jetables, robes de chambre,
bandeaux, nécessaires de manucure, nettoyants antiseptiques
pour les mains, ramollissants pour cuticules, dissolvants de
cuticules, vernis à ongles, vernis de base pour les ongles, vernis
de finition pour les ongles, renforçateurs pour les ongles, produits
paraffinés pour le bain, nommément paraffine, vaporisateurs
nettoyants, lotions, enveloppement et enduits; masques pour les
mains, vaporisateurs antiseptiques pour les mains, crèmes
exfoliantes et désincrustants pour les mains et les pieds, huile à
manucure, dissolvants de vernis à ongles, crème pour les mains
et crèmes pour les pieds, paraffine pour les mains et les pieds,
solutions de trempage antiseptiques pour les pieds, solutions pour
bain de pied, huile à manucure, masques pour les pieds, crèmes
pour les pieds, nécessaires à pédicure, crèmes exfoliantes pour
les pieds, assouplisseurs de cals, crèmes pour les talons, crèmes

anti-oxydantes, nécessaires à pédicure; produits pour le soin des
cheveux, nommément shampoing, produits anti-pellicules,
revitalisants capillaires, teintures capillaires, revitalisants
capillaires, fixatifs, gel capillaire, mousse de mise en plis,
volumateur capillaire, cire pour les cheveux, solutions pour
permanente, neutralisants pour solutions à permanente,
décolorants capillaires, serviettes pour les cheveux, défrisants,
shampoings sculptants, produits pour la prévention de la chute
des cheveux, nommément conditionneurs, shampoings, formules
topiques, vitamines et suppléments aux herbes; sérums pour le
cuir chevelu, brosses pour le cuir chevelu, désincrustants pour le
cuir chevelu; cosmétiques, nommément fonds de teint, fard à
joues, eye-liners, crayons contour des lèvres, brillants à lèvres,
fard à cils, éponges de maquillage, faux cils, colle pour faux cils,
teintes pour les cils, pinceaux pour les yeux, démaquillants pour
les yeux, teintes pour les sourcils, nettoie-pinceaux, cotons-tiges,
maquillage masquant, ombres à paupières, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, poudre pour le visage, pinceaux de maquillage,
hydratants teintés, bases de maquillage, poudres chatoyantes,
produit démaquillant et houppettes; suppléments nutritifs,
nommément vitamines pour la peau, suppléments protéiques en
poudre et crèmes anti-oxydantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,093. 2003/09/18. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 
 

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

WARES: Periodical publications, containing articles of interest to
physicians and other health care professionals, available in
electronic format. SERVICES: Provision of access via computer
networks (including the Internet) of information and articles of
interest to physicians and other health care professionals. Used in
CANADA since July 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques contenant des articles pouvant
intéresser les médecins et autres professionnels des soins de
santé, offerts en mode électronique. SERVICES: Fourniture
d’accès, au moyen de réseaux d’ordinateurs (y compris Internet),
à de l’information et à des articles d’intérêt aux médecins et aux
autres professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis
juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,191,106. 2003/09/18. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

YOUR PERSONAL HEALTH SERIES 
The right to the exclusive use of the words HEALTH and SERIES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Series of non-fiction books to provide the public with
expert information on a variety of health issues. Used in CANADA
since December 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques destinés
à mettre à la disposition du grand public une information élaborée
par des spécialistes sur toutes sortes de questions liées à la
santé. Employée au CANADA depuis décembre 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,191,118. 2003/09/18. E.D. FOODS LTD./ALIMENTS E.D.
LTÉE, 6200 Trans-Canada, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Soup bases, fresh concentrated soup stocks, sauce
mixes, namely cheese sauce mixes, meat sauce mixes, poultry
sauce mixes, vegetable sauce mixes, hollandaise sauce mixes,
barbecue sauce mixes, seafood sauce mixes and dessert sauce
mixes, soup mixes and seasoning blends. Used in CANADA since
at least November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bases pour soupe, bouillons de soupe
concentrés frais, mélanges à sauces, nommément mélanges à
sauces au fromage, mélanges à sauces pour viandes, mélanges
à sauces pour volaille, mélanges à sauces pour légumes,
mélanges à sauce hollandaise, mélanges à sauce barbecue,
mélanges à sauces pour fruits de mer et mélanges à sauces pour
desserts, mélanges à soupe et mélanges d’assaisonnements.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,191,125. 2003/09/18. 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 SLIDER 
WARES: Furniture casters, namely glides made of plastic.
Priority Filing Date: March 24, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/500,025 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 03, 2004 under No. 2,810,331 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulettes de meubles, nommément patins en
plastique. Date de priorité de production: 24 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/500,025 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 février 2004 sous
le No. 2,810,331 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,138. 2003/09/17. KLAC INDUSTRIE une société anonyme,
2928, Rue Paulin Labarre, 45160 Olivet, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

KLAC 
MARCHANDISES: (1) Attaches rapides à verrouillage
automatique servant à attacher des outils d’excavation, de
terrassement et de broyage aux bras de machines tractrices à
bras articulés. (2) Outil d’excavation (partie de machine),
nommément godets, lames remblayeuses, marteaux piqueurs,
tarières. (3) Tout outil (partie de machine) pouvant être fixé au
bras d’une machine tractrice à bras articulés, nommément godets
d’excavation, godets de terrassement, bennes, marteaux
piqueurs, broyeurs, tarières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(1); juin 2003 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 10 avril 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3220033 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Self-locking quick fasteners used to attach tools used
in excavation, landscaping and grinding with articulated arm
tractors. (2) Excavation tool (machine part), namely buckets,
backfilling blades, percussion drills, augers. (3) All tools (machine
parts) that can be attached to the arm of an articulated-arm tractor
machine, namely excavation buckets, dumper buckets, bowls,
percussion drills, crushers, augers. Used in CANADA since at
least as early as July 2001 on wares (1); June 2003 on wares (2).
Priority Filing Date: April 10, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3220033 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (3).
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1,191,241. 2003/09/19. Dywidag-Systems International GmbH,
P.O. Box 810268, Dywidagstrasse 1, Aschheim, D-85609,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Support and stabilization system consisting primarily of
rock bolts and rock bolt plates. Priority Filing Date: September 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/294,902 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de support et de stabilisation
composé principalement de boulons et de plaques de boulon.
Date de priorité de production: 02 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/294,902 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,303. 2003/10/03. PROFESSIONAL MARKETING
RESEARCH SOCIETY, 2175 Sheppard Avenue East, Suite 310,
Toronto, ONTARIO, M2J1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
Certification Mark/Marque de certification 

PARM 
The certification mark indicates to users of professional marketing
research services that the providers of such services are members
in good standing of the professional marketing research society
and have met either of the following two sets of criteria: Set 1: have
accumulated at least 17 years professional level marketing
research experience; currently a professional member of the
Professional Marketing Research Society; have a minimum
knowledge as outline in the PMRS School of Marketing Research
syllabus (www.pmrs-aprm.com/Education/Certification.html) have
been vetted by the membership regarding any concerns about the
applicants’ abilities and skills; abides by the PMRS Code of
Conduct (www.pmrs-aprm.com/What/RulesA00.html) and will
continue to do so. If found to have violated the PMRS Code of
Conduct, she/he may temporarily or permanently lose the right to
use the CMRP designation; have two professional references; Set
2: be a professional member of the PMRS and in good standing;
have at least two years practical experience in marketing research
as required for professional membership; possess a university

degree; and have completed the PMRS School of Marketing
Research’s professional education program of nine core courses
and one elective course. All professional education program
courses must be completed within 5 years of the date the
examination is written (Core courses are listed on the application
- a full list of courses can be found here).

SERVICES: Provision of professional marketing research
services to others. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on services.

La marque de certification indique aux utilisateurs de services
professionnels de recherche en marketing que chaque
fournisseur de tels services est membre en règle de l’Association
professionnelle de recherche en marketing et a satisfait à un des
ensembles d’exigences suivants : Ensemble 1 - Avoir au moins 17
années d’expérience professionnelle dans la recherche en
marketing; être actuellement un membre professionnel de
l’Association professionnelle de recherche en marketing;
posséder des connaissances minimales, tel que présenté dans le
plan de cours de l’École de recherche en marketing de l’APRM
(www.pmrs-aprm.com/Education/Certification.html); posséder les
compétences et les aptitudes requises, celles-ci devant être
reconnues par les membres de l’APRM; respecter le code de
conduite de l’APRM (www.pmrs-aprm.com/What/RulesA00.html);
posséder deux références professionnelles. En cas de non-
respect du code de conduite, le fournisseur peut perdre le droit, de
façon temporaire ou permanente, d’utiliser le titre de l’APRM.
Ensemble 2 - Être un membre professionnel en règle de l’APRM;
avoir au moins deux années d’expérience pratique dans la
recherche en marketing, comme cela doit être le cas pour être
nommé membre professionnel; posséder un diplôme
universitaire; avoir terminé le programme de formation
professionnelle de l’École de recherche en marketing de l’APRM
qui consiste en neuf cours de base et un cours au choix. Tous les
cours du programme de formation professionnelle doivent avoir
été suivis au maximum cinq ans avant la tenue de l’examen (les
cours de base sont énumérés sur la demande, et une liste de tous
les cours est disponible ici).

SERVICES: Fourniture de services professionnels de recherche
en commercialisation à des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
services.

1,191,304. 2003/10/03. PROFESSIONAL MARKETING
RESEARCH SOCIETY, 2175 Sheppard Avenue East, Suite 310,
Toronto, ONTARIO, M2J1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
Certification Mark/Marque de certification 

CMRP 
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The certification mark indicates to users of professional marketing
research services that the providers of such services are members
in good standing of the professional marketing research society
and have met either of the following two sets of criteria: Set 1: have
accumulated at least 17 years professional level marketing
research experience; currently a professional member of the
Professional Marketing Research Society; have a minimum
knowledge as outline in the PMRS School of Marketing Research
syllabus (www.pmrs-aprm.com/Education/Certification.html) have
been vetted by the membership regarding any concerns about the
applicants’ abilities and skills; abides by the PMRS Code of
Conduct (www.pmrs-aprm.com/What/RulesA00.html) and will
continue to do so. If found to have violated the PMRS Code of
Conduct, she/he may temporarily or permanently lose the right to
use the CMRP designation; have two professional references; Set
2: be a professional member of the PMRS and in good standing;
have at least two years practical experience in marketing research
as required for professional membership; possess a university
degree; and have completed the PMRS School of Marketing
Research’s professional education program of nine core courses
and one elective course. All professional education program
courses must be completed within 5 years of the date the
examination is written (Core courses are listed on the application
- a full list of courses can be found here).

SERVICES: Provision of professional marketing research
services to others. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on services.

La marque de certification indique aux utilisateurs de services
professionnels de recherche en marketing que chaque
fournisseur de tels services est membre en règle de l’Association
professionnelle de recherche en marketing et a satisfait à un des
ensembles d’exigences suivants : Ensemble 1 - Avoir au moins 17
années d’expérience professionnelle dans la recherche en
marketing; être actuellement un membre professionnel de
l’Association professionnelle de recherche en marketing;
posséder des connaissances minimales, tel que présenté dans le
plan de cours de l’École de recherche en marketing de l’APRM
(www.pmrs-aprm.com/Education/Certification.html); posséder les
compétences et les aptitudes requises, celles-ci devant être
reconnues par les membres de l’APRM; respecter le code de
conduite de l’APRM (www.pmrs-aprm.com/What/RulesA00.html);
posséder deux références professionnelles. En cas de non-
respect du code de conduite, le fournisseur peut perdre le droit, de
façon temporaire ou permanente, d’utiliser le titre de l’APRM.
Ensemble 2 - Être un membre professionnel en règle de l’APRM;
avoir au moins deux années d’expérience pratique dans la
recherche en marketing, comme cela doit être le cas pour être
nommé membre professionnel; posséder un diplôme
universitaire; avoir terminé le programme de formation
professionnelle de l’École de recherche en marketing de l’APRM
qui consiste en neuf cours de base et un cours au choix. Tous les
cours du programme de formation professionnelle doivent avoir
été suivis au maximum cinq ans avant la tenue de l’examen (les
cours de base sont énumérés sur la demande, et une liste de tous
les cours est disponible ici).

SERVICES: Fourniture de services professionnels de recherche
en commercialisation à des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
services.

1,191,319. 2003/10/03. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Engines for automobiles and its structural parts and
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs d’automobiles et pièces structurales
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,340. 2003/09/19. 5.11, Inc., a California, U.S.A.
corporation, 761 Kearney Avenue, Modesto, California 95350,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

5.11 
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, vests, shirts, belts,
boots, coats, coveralls, dungarees, footwear, namely, shoes and
boots, gloves, hats, headwear, namely, hats, caps, visors and
headbands, jackets, jumpsuits, shoes and uniforms. Priority
Filing Date: March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/231037 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
gilets, chemises, ceintures, bottes, manteaux, combinaisons,
salopette; articles chaussants, nommément souliers et bottes;
gants, chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières et bandeaux; vestes, combinaisons-
pantalons, souliers et uniformes. Date de priorité de production:
27 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/231037 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,406. 2003/09/22. KOLPIN OUTDOORS, INC. (a Wisconsin
Corporation), 205 North Depot Street, P.O. Box 107, Fox Lake,
Wisconsin 53933, 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 

M.A.D. CALLS 
The right to the exclusive use of the word CALLS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hunting game calls. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Appeaux de chasse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,191,479. 2003/09/23. Kristallglasfabrik Spiegelau GmbH,
Hauptstraße 2-4, D-94518 Spiegelau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Glassware, porcelaine and earthenware namely,
beverage glasses, bowls, vases, candlesticks, jugs, decanters.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 07, 2002 under No. 302 32 451 on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre, en porcelaine et en terre
cuite, nommément verres, bols, vases, chandeliers, cruches et
carafes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 octobre 2002 sous le No. 302 32
451 en liaison avec les marchandises.

1,191,498. 2003/09/24. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

OMNITARG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
diseases and ocular disorders. Priority Filing Date: March 26,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/230,390 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Date de priorité de
production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/230,390 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,499. 2003/09/24. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

LUCENTIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
diseases and ocular disorders. Priority Filing Date: April 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
238,446 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
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troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Date de priorité de
production: 16 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/238,446 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,592. 2003/10/07. Theo Grunewald, a German citizen, An
der Wallhecke 7, D-44534 Lunen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

WASP SHOCKER 
WARES: Natural plants and flowers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,595. 2003/10/07. Theo Grunewald, a German citizen, An
der Wallhecke 7, D-44534 Lunen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The marks consists of a wasp caricature having a body of yellow
and black with grey wings, brown extremities and a red mouth with
white used to show dimension. The stippling is for shading
purposes only. Color is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Natural plants and flowers. (2) Living plants and
natural flowers. Used in GERMANY on wares (2). Registered in
or for GERMANY on February 04, 2003 under No. 302 56 452 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’une caricature de
guêpe; le corps de la guêpe est en jaune et en noir et les ailes sont
en gris, les extrémités des ailes sont en brun et la bouche de la
guêpe est en blanc pour indiquer la taille. Le pointillé est utilisé
pour effet d’ombrage uniquement.

MARCHANDISES: (1) Plantes et fleurs naturelles. (2) Plantes
vivantes et fleurs naturelles. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 février 2003 sous le No. 302 56 452 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,191,636. 2003/09/17. GPX, Inc. (a Missouri corporation), 900
North 23rd Street, St.Louis, MO 63106, UNITED STATES OF
AMERICA 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 word INTERACTIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Consumer electronics, namely, digital audio players and
recorders; digital video players and recorders, personal digital
assistants, and e-mail receivers and readers, all with wireless
communication capability; web-enabled handheld digital video
and audio recorders and players. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,753,693 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Électronique grand public, nommément
lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et
enregistreurs vidéonumériques, assistants numériques
personnels et récepteurs et lecteurs de courrier électronique,
dotés tous de la fonctionnalité de communication sans fil; lecteurs
et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques à main
exploitables sur le Web. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No.
2,753,693 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,637. 2003/09/17. GPX, Inc. (a Missouri corporation), 900
North 23rd Street, St.Louis, MO 63106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Consumer electronics, namely, digital audio players and
recorders; digital video players and recorders, personal digital
assistants, and e-mail receivers and readers, all with wireless
communication capability; web-enabled handheld digital video
and audio recorders and players. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,753,679 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Électronique grand public, nommément
lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et
enregistreurs vidéonumériques, assistants numériques
personnels et récepteurs et lecteurs de courrier électronique,
dotés tous de la fonctionnalité de communication sans fil; lecteurs
et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques à main
exploitables sur le Web. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No.
2,753,679 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,661. 2003/09/23. KEMF INCORPORATED, 2102 Victoria
Avenue, Greenfield Park, QUEBEC, J4V1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ÉLIMINE LE NETTOYAGE DE 
GOUTTIÈRES À VIE...GARANTI!!! 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
NETTOYAGE DE GOUTTIÈRES only in association with the
services "Gutter cleaning services", and the word GOUTTIÈRES
only in association with the wares "Rain gutter protector and
divertor" and of the word GARANTI in relation with the wares and
services apart from the trade-mark.

WARES: Rain gutter protector and divertor. SERVICES: Gutter
cleaning services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Aux fins de la présente demande seulement, le requérant renonce
au droit à l’usage exclusif des mots NETTOYAGE DE
GOUTTIÈRES en association avec les services "nettoyage de
gouttières", et le mot GOUTTIÈRES en association avec les
marchandises "protecteurs et déflecteurs de gouttières" et le mot
GARANTI en relation avec les marchandises et services en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Protecteur et organe de dérivation de
gouttières. SERVICES: Services de nettoyage de gouttières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,191,800. 2003/09/24. Maersk Logistics International A/S,
Kalkbraenderihavnsgade 4, 2100 Copenhagen Ø, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SPECTIVE 
WARES: (1) Computer software for use in planning, managing
and tracking delivery and shipment of goods in connection with
logistics services. (2) Printed matter, namely: brochures and
magazines in the field of business management, logistics and
travel; printed labels not of textiles; business and blank forms,
namely: delivery notes, customs forms, and transportation papers
for use in the transportation of goods, all relating to or for use in
the field of logistics services. SERVICES: (1) Business
administration and localisation of freight and goods, namely:
transportation logistics services in the nature of computerized
tracking and tracing of packages in transit; online transportation
logistics services, namely: arranging, management, planning,
scheduling and localization of freight and goods via computer;
logistics information services, namely: information regarding
planning and scheduling of shipments for users of transporation
services. (2) Data and telecommunication services, namely:
transmission and transfer of images, information and e-mails via
data, cellular and telecommunication networks; all for use in the
field of logistics services. (3) Transportation of goods by air, boat,
rail, vehicle; packaging articles for transportation; storage of
goods for others; warehousing services; issuing of transportation
and customs papers, certificates, bills of lading and documents for
goods; consultation in the field of transportation of goods; logistics
services, namely; transport brokerage, freight brokerage, freight
forwarding, arranging synchronized shipment and delivery of
goods for others in connection with inventory and manufacturing
controls; logistics information services, namely: information
regarding transportation and storage of goods. (4) Development,
maintenance, repair, installation and implementation of computer
software; all in connection with logistics services. Priority Filing
Date: March 24, 2003, Country: DENMARK, Application No: VA
2003 01169 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour planification, gestion et suivi
de l’expédition et de la livraison des marchandises en rapport avec
les services logistiques. (2) Imprimés, nommément brochures et
magazines dans le domaine de la gestion des affaires, de la
logistique et des voyages; étiquettes imprimées non faites de
tissu; formulaires commerciaux et formulaires vierges,
nommément bons de livraison, formulaires douaniers et
documents de transport pour utilisation dans le domaine du
transport des marchandises, ayant tous trait au domaine de
services logistiques ou pour utilisation dans ce domaine.
SERVICES: (1) Administration des affaires et localisation de fret
et de marchandises, nommément : transport de services
logistiques sous forme de recherche et de dépistage informatisés
de colis en transit; services logistiques de transport en ligne,
nommément : organisation, gestion, planification, établissement
du calendrier et localisation du fret et des marchandises par
ordinateur; services d’information logistique, nommément :
information concernant la planification et l’établissement du
calendrier des envois pour utilisateurs de services de transport.
(2) Services de transmission de données et de
télécommunications, nommément transmission et transfert
d’images, d’informations et de courriels au moyen de réseaux de
données, de réseaux cellulaires et de réseaux de
télécommunications; tous pour utilisation dans le domaine des
services logistiques. (3) Transport de marchandises par avion, par
bateau, par chemin de fer et par véhicule terrestre; emballage
d’articles pour le transport; stockage de marchandises pour des
tiers; services d’entreposage; émission de documents de
transport et de douanes, certificats, connaissements et
documents pour marchandises; consultation dans le domaine du
transport des marchandises; services logistiques, nommément
courtage en transport, courtage en marchandises, acheminement
de marchandises, organisation de l’expédition et de la livraison de
marchandises synchronisées pour des tiers en rapport avec les
contrôles de stocks et de la production; services d’information
logistique, nommément : information en matière de transport et
d’entreposage de marchandises. (4) Élaboration, maintenance,
réparation, installation et mise en úuvre de logiciels; tous en
rapport avec les services logistiques. Date de priorité de
production: 24 mars 2003, pays: DANEMARK, demande no: VA
2003 01169 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,845. 2003/09/26. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RHUVISE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: April 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/238,671 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Date de priorité de
production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/238,671 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,846. 2003/09/26. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RUVISE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: April 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/238,664 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Date de priorité de
production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/238,664 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,191,930. 2003/10/08. ISMANS - Institut Supérieur des
Matériaux du Mans, (Association selon la loi 1901 gérée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe),
44 Avenue F.A. Bartholdi, 72000 Le Mans, 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: Supports d’enregistrement et d’informations
nommément disques enregistrés et cassettes vidéo destinés aux
ingénieries de matériaux, mécanique, mathématiques,
management et ingénierie en éducation, ordinateurs, lecteurs
DVD, logiciels nommément logiciels d’enseignement et de
formation destinés aux ingénieries de matériaux, mécanique,
mathématiques, management et ingénierie en éducation,
appareils d’enregistrement audiovisuels nommément lecteurs
DVD, ordinateurs; livres, revues, manuels de formation.
SERVICES: Recrutement de personnel, consultations pour les
questions de personnel; éducation, enseignement et formation
nommément organisation et conduite d’ateliers de formation dans
le domaine des ingénieries de matériaux, mécanique,
mathématiques, management et en éducation; édition de livres et
de revues, publication de textes (autres que de textes
publicitaires). Date de priorité de production: 11 avril 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 220 252 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 11 avril 2003 sous le No. 03 3 220 252 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recording and data media namely recorded discs and
video cassettes for materials and mechanical engineering,
mathematics, management and engineering in education,
computers, DVD players, computer software namely educational
and training software for materials and mechanical engineering,
mathematics, management and engineering in education,
audiovisual recording apparatus namely DVD players, computers;
books, magazines, training manuals. SERVICES: Staff
recruitment, consultancy for staff issues; education, teaching and

training namely organization and holding of training workshops in
the field of materials and mechanical engineering, mathematics,
management and education; publishing of books and magazines,
publication of texts (other than advertising texts). Priority Filing
Date: April 11, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 220
252 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on April 11, 2003 under
No. 03 3 220 252 on wares and on services.

1,192,009. 2003/09/26. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REAL VALUE 
SERVICES: Securities agency in the fields of bonds and
negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
commodity and investment advisory services; underwriting
services, including, underwriting of securities; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; sale and distribution of mutual fund shares;
founding, distributing and managing investment portfolios;
promoting investment portfolios for others through the distribution
of printed materials and electronic promotional materials and by
rendering program investment sales promotion advice; investment
of deposits; financial planning services; accepting deposits,
withdrawals and the borrowing of funds; investment management
and consultation services; educational services in the field of
economics, financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning;
financial and retirement investment planning and advisory
services. Used in CANADA since at least as early as September
25, 2003 on services.

SERVICES: Agence de valeurs dans le domaine des obligations
et des titres négociables; services de courtage d’actions; services
consultatifs en matière de valeurs, de produits de base et
d’investissements; services de souscription, y compris,
souscription de valeurs; services de commerce et de courtage de
valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et d’actions;
conseils et analyse en matière d’investissements; vente et
distribution d’actions de fonds mutuels; création, distribution et
gestion de portefeuilles de placement; promotion de portefeuilles
de placement pour des tiers au moyen de la distribution de
matériel publicitaire imprimé et électronique et par la fourniture de
conseils liés à la promotion des ventes et à un programme
d’investissement; investissement de dépôts; services de
planification financière; acceptation de dépôts, retraits et
emprunts de fonds; gestion de placements et services de
consultation; services éducatifs dans le domaine de l’économie,
stratégies de placement et de planification financières; services
éducatifs, nommément tenue de classes, conférences et ateliers
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dans le domaine de la planification des placements, de la
planification de la retraite, des stratégies de placement et de la
planification financière; tenue de séminaires dans le domaine de
la planification de la succession et de la retraite; services de
consultation et de planification financière et d’investissements de
retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
25 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,192,085. 2003/10/09. Gordon Gee, 3120-115 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6J3H8 

GROUNDINGGEAR 
WARES: Automotive Wiring Kits. Used in CANADA since May 29,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de câblage automobile. Employée
au CANADA depuis 29 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,192,191. 2003/10/10. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO, K1G6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

BAS PRIX...BONNES AUBAINES 
The right to the exclusive use of the words BAS PRIX and
BONNES AUBAINES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail department store. Used in
CANADA since at least as early as March 1995 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BAS PRIX et BONNES
AUBAINES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation d’un magasin à rayons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec
les services.

1,192,192. 2003/10/10. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LINEN & COTTON FLOWER 
WARES: Perfuming preparations in the atmosphere, namely
perfumes for the home; pot pourri, perfumery preparations,
namely perfumes for the home; containers, namely pomanders for
scenting the atmosphere and dispensing perfumes and air
freshening and air purifying preparations into the ambient
atmosphere; room deodorizer, room fresheners; air freshening
preparations, namely, air fresheners; dispensers for dispensing air
freshener into the ambient atmosphere. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour parfumer l’air, nommément
parfums pour la maison; pot-pourri, produits de parfumerie,
nommément parfums pour la maison; récipients, nommément
pommes de senteur pour parfumer l’air et diffuser des parfums et
produits pour assainir et purifier l’air; produits pour rafraîchir et
désodoriser l’air des pièces; produits d’assainissement de l’air,
nommément assainisseurs d’air; diffuseurs de produits
d’assainissement de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,195. 2003/10/10. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LIN ET FLEURS DE CONTONNIER 
WARES: Perfuming preparations in the atmosphere, namely
perfumes for the home; pot pourri, perfumery preparations,
namely perfumes for the home; containers, namely pomanders for
scenting the atmosphere and dispensing perfumes and air
freshening and air purifying preparations into the ambient
atmosphere; room deodorizer, room fresheners; air freshening
preparations, namely, air fresheners; dispensers for dispensing air
freshener into the ambient atmosphere. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour parfumer l’air, nommément
parfums pour la maison; pot-pourri, produits de parfumerie,
nommément parfums pour la maison; récipients, nommément
pommes de senteur pour parfumer l’air et diffuser des parfums et
produits pour assainir et purifier l’air; produits pour rafraîchir et
désodoriser l’air des pièces; produits d’assainissement de l’air,
nommément assainisseurs d’air; diffuseurs de produits
d’assainissement de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,208. 2003/10/10. First Capital Realty Inc., BCE Place,
Canada Trust Tower, 161 Bay Street, Suoite 2820, Box 219,
Toronto, ONTARIO, M5J2S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SHOPPING FOR EVERYDAY LIFE 
The right to the exclusive use of the word SHOPPING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services relating to the acquisition,
development, construction, re-development, management and
sale of business and commercial properties, shopping centres,
plazas, office buildings, stores, restaurants and raw and serviced
lands. Used in CANADA since at least as early as June 2003 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHOPPING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l’acquisition, à
l’aménagement, à la construction, au réaménagement, à la
gestion et à la vente d’immeubles commerciaux et d’entreprise, de
centres commerciaux, de plazas, d’immeubles de bureaux, de
magasins, de restaurants et de terrains nus et aménagés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les services.

1,192,234. 2003/09/29. Lyria S.r.l., Via Venezia 30/32, 59013
Montemurlo, Prato, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags, paper padding, wadding for padding and stuffing,
stuffing of plastic, stuffing of rubber, polyester stuffing fibres,
feathers for stuffing, raw fibrous textile materials, yarns and
threads for textile use, fabric, textile fibers, textile linings for
clothing, textile napkins, textile bathmats, and tapestries of
textiles; bed coverings; bed linen namely, sheets, blankets, and
pillow cases; table cloths not of paper; table linen, namely,
placemats, coasters and napkins; casual clothing, formal wear,
athletic clothing, protective clothing, evening footwear, athletic
footwear, protective footwear, hats, visors, hair ornaments, hair
pins, protective helmets, and safety helmets. Priority Filing Date:
April 03, 2003, Country: ITALY, Application No: TO2003C000917
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches,
voiles, sacs de grande contenance et sacs, rembourrage en
papier, ouate pour rembourrage, rembourrage en plastique,
rembourrage en caoutchouc, rembourrage en fibres de polyester,
plumes pour rembourrage, matières textiles en fibres brutes, fils et
fils pour textiles, tissus, fibres textiles, doublures en textile pour
vêtements, serviettes de table en textile, tapis de bain en textile et
tapisseries en textile; couvre-lits; literie, nommément draps,
couvertures et taies d’oreiller; nappes non faites de papier; linge
de table, nommément napperons, sous-verres et serviettes de
table; vêtements de loisirs, tenues de soirée, vêtements de sport,
vêtements de protection, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de sport, articles chaussants de protection, chapeaux,
visières, ornements de cheveux, épingles à cheveux, casques
protecteurs et casques de sécurité. Date de priorité de production:
03 avril 2003, pays: ITALIE, demande no: TO2003C000917 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,236. 2003/09/29. THE AMROP HEVER GROUP une
personne morale, 15, rue Vignon, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services de recrutement et placement de personnel
notamment des cadres. Conseils et renseignements d’affaires.
Conseils en recrutement de personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services for the recruitment and placement of
personnel, particularly executives. Business information and
advice. Personnel recruitment advice. Proposed Use in CANADA
on services.

1,192,237. 2003/09/29. NOVALUNG GMBH, Lotzenäcker 3,
72379 Hechingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NOVALUNG 
WARES: Medical apparatus and instruments for supporting lung
function of a human being, namely artificial lungs and gas
exchangers; blood flow meters; dilators; tubes, filters,
membranes, clamps, needles, cannulas and closures for
aforementioned goods; scalpels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour
soutenir la fonction pulmonaire de l’être humain, nommément
poumons artificiels et échangeurs de gaz; débitmètres sanguins;
dilateurs; tubes, filtres, membranes, brides de serrage, aiguilles,
canules et dispositifs de fermeture pour les produits
susmentionnés; scalpels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,238. 2003/09/29. NOVALUNG GMBH, Lotzenäcker 3,
72379 Hechingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ILUNG 
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WARES: Medical apparatus and instruments for supporting lung
function of a human being, namely artificial lungs and gas
exchangers; blood flow meters; dilators; tubes, filters,
membranes, clamps, needles, cannulas and closures for
aforementioned goods; scalpels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour
soutenir la fonction pulmonaire de l’être humain, nommément
poumons artificiels et échangeurs de gaz; débitmètres sanguins;
dilateurs; tubes, filtres, membranes, brides de serrage, aiguilles,
canules et dispositifs de fermeture pour les produits
susmentionnés; scalpels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,260. 2003/09/30. COMERCO SERVICES INC., 3300
Boulevard St-Martin West, Suite 300, Laval, QUEBEC, H7T1A1
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 
 

SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely home appliances, electronics,
computers, power tools, seasonal equipment, telephones,
answering and facsimile machines. Used in CANADA since at
least as early as September 1997 on services.

SERVICES: Fourniture de contrats avec garantie prolongée pour
produits de consommation, nommément électroménagers,
appareils électroniques, ordinateurs, outils électriques,
équipement de saisonnier, téléphones, répondeurs et
télécopieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1997 en liaison avec les services.

1,192,261. 2003/09/30. COMERCO SERVICES INC., 3300
Boulevard St-Martin West, Suite 300, Laval, QUEBEC, H7T1A1
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 

ASSUREGUARD 
SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely home appliances, electronics,
computers, power tools, seasonal equipment, telephones,
answering and facsimile machines. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de contrats avec garantie prolongée pour
produits de consommation, nommément électroménagers,
appareils électroniques, ordinateurs, outils électriques,
équipement de saisonnier, téléphones, répondeurs et
télécopieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,192,262. 2003/09/30. COMERCO SERVICES INC., 3300
Boulevard St-Martin West, Suite 300, Laval, QUEBEC, H7T1A1
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 

EXCEL-PLUS 
SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely home appliances, electronics,
computers, power tools, seasonal equipment, telephones,
answering and facsimile machines. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on services.

SERVICES: Fourniture de contrats avec garantie prolongée pour
produits de consommation, nommément électroménagers,
appareils électroniques, ordinateurs, outils électriques,
équipement de saisonnier, téléphones, répondeurs et
télécopieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les services.

1,192,263. 2003/09/30. COMERCO SERVICES INC., 3300
Boulevard St-Martin West, Suite 300, Laval, QUEBEC, H7T1A1
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 

ASSUREGARDE 
SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely home appliances, electronics,
computers, power tools, seasonal equipment, telephones,
answering and facsimile machines. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de contrats avec garantie prolongée pour
produits de consommation, nommément électroménagers,
appareils électroniques, ordinateurs, outils électriques,
équipement de saisonnier, téléphones, répondeurs et
télécopieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,192,264. 2003/09/30. COMERCO SERVICES INC., 3300
Boulevard St-Martin West, Suite 300, Laval, QUEBEC, H7T1A1
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 
 

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

SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely home appliances, electronics,
computers, power tools, seasonal equipment, telephones,
answering and facsimile machines. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de contrats avec garantie prolongée pour
produits de consommation, nommément électroménagers,
appareils électroniques, ordinateurs, outils électriques,
équipement de saisonnier, téléphones, répondeurs et
télécopieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,192,391. 2003/10/14. KELINCHI (CANADA) CO. LTD., 71
Northolt Crescent, Markham, ONTARIO, L3R6P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word AV
apart from the trade-mark in association with the wares, and of the
word LINK apart from the trade-mark in association with the wares
described as "audio and video cable".

WARES: (1) VCD players. (2) DVD players, MP3 players,
microphones, speakers, computer monitors, video monitors,
stereo amplifiers, sound amplifiers, home theatre systems,
television sets, audio and video cable. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot AV en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises et au mot LINK en dehors de la marque de
commerce en association avec les marchandises décrites comme
"câbles audio et vidéo".

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de vidéo-CD. (2) Lecteurs DVD,
lecteurs MP3, microphones, haut-parleurs, moniteurs
d’ordinateur, moniteurs vidéo, amplificateurs stéréo,
amplificateurs de son, systèmes de cinéma maison, téléviseurs,
câbles audio et vidéo. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,192,439. 2003/10/14. GROUPE DE PRESSE LES ÉDITIONS
MA MAISON LTÉE, 3390, Crémazie Est, Montréal, QUÉBEC,
H2A1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazine, encart;
publication électronique nommément: magazine diffusé en tout ou
en partie sur Internet à travers un portail. SERVICES: Diffusion
d’informations sur les condos sur Internet. Diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers dans les imprimés et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Printed goods, namely magazine, insert; electronic
publication namely: magazine distributed in whole or in part on the
Internet through a portal. SERVICES: Broadcasting information
about condominiums on the Internet. Broadcasting advertising
messages for others in print form and on the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,192,450. 2003/09/30. TERRY DE GUNZBURG un individu, 34,
rue Boileau, 75016 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LUMICOAT 
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MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne,
huiles essentielles, savons, laits de toilette, désodorisants pour le
corps; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres,
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits
cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et
huiles anti-solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau, nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le
bronzage de la peau; produits épilatoires, nommément crèmes,
gels et mousses dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré
et post-épilatoires; laques et lotions pour les cheveux,
shampooings, lotions après-rasage, vernis à ongles; préparations
cosmétiques pour le bain, nommément sels et cristaux non
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour
le bain; fards, fonds de teint, produits de maquillage, nommément
rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées, blush, mascaras, eye-
liners, crayons pour les lèvres, crayons pour les yeux, poudres
pour le visage et le cou; produits de démaquillage, nommément
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants et
lotions démaquillantes; postiches (cils), nécessaires de
cosmétiques, nommément trousses de maquillage, palettes à
maquillage, pinceaux à maquillage, éponges à maquiller, brosses
à maquillage. Date de priorité de production: 03 avril 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3218847 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 avril
2003 sous le No. 03 3218847 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, eau de Cologne, essential oils,
soaps, toilet milks, deodorants for the body; creams, gels, milks,
lotions, masks, pomades, powders, cosmetic formulations for the
care of the skin; sunscreen cosmetics, namely sunscreen milks,
creams, gels and oils, cosmetic formulations for tanning the skin,
namely milks, creams, gels and oils for tanning the skin; depilatory
products, namely depilatory creams, gels and foams, depilatory
waxes, pre- and post-depilatory creams and serums; hair sprays
and lotions, shampoo, after-shave, nail polish; cosmetic
formulations for the bath, non-medicated salts and crystals for
bath, bubble bath, bath oils and pearls; highlighters, make-up
foundations, make-up products, namely lipstick, gloss, coloured
creams, blush, mascaras, eyeliners, lip pencils, eye pencils,
powders for the face and neck; make-up removal products,
namely make-up remover cream, make-up remover gels, make-
up remover milks and lotions; false eyelashes, cosmetic kits,
namely make-up kits, make-up palettes, make-up applicator
brushes, make-up sponges, make-up brushes. Priority Filing
Date: April 03, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3218847 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 03,
2003 under No. 03 3218847 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,192,458. 2003/10/01. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BELLA LUX 
WARES: Sheets, bed spreads and comforters. Priority Filing
Date: June 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/267,611 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, couvre-lits et édredons. Date de
priorité de production: 26 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/267,611 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,460. 2003/10/01. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., a legal entity, 6715 Airport Road,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OVERLOOK HILL 
WARES: Sheets, bed spreads and comforters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, couvre-lits et édredons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,469. 2003/10/01. Hanna Isul Skin Therapy, Inc., 6333
Camp Bowie, Suite 307, Fort Worth, Texas 76140, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Cosmetics, namely, skin moisturizers and skin creams,
foundation make-up, lipstick and eye make-up. SERVICES: Skin
care salons offering custom facials. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 1998 under
No. 2,211,233 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
December 15, 1998 under No. 2,211,234 on services.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratants et
crèmes pour la peau, fond de teint, rouge à lèvres et maquillage
pour les yeux. SERVICES: Salons de soins pour la peau offrant
des traitements faciaux personnalisés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous le No. 2,211,233 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
décembre 1998 sous le No. 2,211,234 en liaison avec les
services.

1,192,477. 2003/10/03. RUBBERMAID CANADA INC., 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PROFORMANCE 
WARES: All purpose cleaning preparations, namely household
cleaners used for floor care, washroom care, kitchen care,
appliances, dishware, ovens, griddles, pots, pans, and handcare.
Priority Filing Date: September 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/297,349 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage,
nommément nettoyants domestiques pour plancher, salle de bain,
cuisine, électroménagers, vaisselle, fours, plaques à frire,
marmites et casseroles ainsi que pour le soin des mains. Date de
priorité de production: 08 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/297,349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,616. 2003/10/15. THE WHITAKER CORPORATION (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware), 4550 New Linden Hill Road, Suite 140, Wilmington,
Delaware 19808-2952, 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 

AMP NETCONNECT HOME NET-
WORKS 

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

WARES: Electrical switch plates, wall plates and patch cord
panels; electrical, optical, coaxial and patch cord cables and
connectors; networking equipment consisting of transceivers,
hubs, repeaters, switches, cables, cable connectors, enclosures
and covers; network hubs consisting of electrical, optical and
patch cord cables and connectors; connectivity systems
consisting of connectivity panels, bridge/security modules and
patch cords; voice and data connectivity panels; video and audio

distribution components, namely, splitters, interfaces and
couplers; universal equipment panels; all of the foregoing for
voice, data, video, and audio distribution and networking.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of wiring
systems for residential buildings; technical consulting services in
the field of installation, maintenance and repair of wiring systems
for residential buildings; technical consulting services in the field
of telecommunications; technical consulting services in the field of
computers, computer software, computer peripherals, and
computer networking. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plaques d’interrupteur électrique, plaques
murales et tableaux de connexions; câbles de raccordement et
connecteurs électriques, optiques et, coaxiaux; câbles et
connecteurs; équipement de réseautage comprenant des
émetteurs-récepteurs, des concentrateurs, des répéteurs, des
commutateurs, des câbles, des connecteurs de câbles, des
boîtiers et des caches; núuds de réseau comprenant des câbles
de raccordement et des connecteurs électriques et optiques;
systèmes de connexion comprenant des panneaux de connexion,
des modules de connexion/sécurité et des cordons de
raccordement; panneaux de connexion pour téléphonie et
données; composants de distribution vidéo et audio, nommément
diviseurs, interfaces et coupleurs; panneaux d’équipement
universels; tous les produits susmentionnés étant destinés à la
transmission et au transport réseau de la voix, des données, des
images et des sons. SERVICES: Installation, entretien et
réparation de systèmes de câblage pour bâtiments résidentiels;
services de conseil technique dans le domaine de l’installation, de
l’entretien et de la réparation de systèmes de câblage pour
bâtiments résidentiels; services de conseil technique dans le
domaine des télécommunications; services de conseil technique
dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des périphériques
et de la réseautique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,192,637. 2003/10/15. PRODUCTOS DEPORTIVOS, S.A.,
POLIGONO INDUSTRIAL OESTE, CALLE A1, PARCELA 25/16,
30169 SAN GINÉS (MURCIA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The word LAKEN is red, the mountain line is black.

The translation of the term "LAKEN" is "bed sheet", as provided by
the applicant.
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WARES: Utensils for camping, namely bottles (canteens), lunch
boxes, cooking pots, bowls, camping sets consisting of cup, plate
and bottle, fuel bottles, water bottles, dishes, glasses, pans, cups,
trays, frying pans, teapots, thermocontainers and thermobottles,
gourd bottles, liquid carriers made of textile, covers made of textile
for camping bottles; Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

Le mot LAKEN est en rouge, la silhouette de la montagne est en
noir.

La traduction anglaise du terme LAKEN, telle que fournie par le
requérant est "bed sheet".

MARCHANDISES: Ustensiles pour camping, nommément
cantines, boîtes-repas, chaudrons, bols, ensembles de camping
consistant en gobelet, assiette et bouteille, bonbonnes à
carburant, bidons, plats, verres, casseroles, tasses, plateaux,
poêles à frire, théières, contenants isothermes et bouteilles
thermos, gourdes, contenants à liquides en textile, housses
textiles pour bouteilles de camping; Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,192,666. 2003/10/07. The Fletcher-Terry Company (a
Connecticut corporation), 65 Spring Lane, Farmington,
Connecticut 06032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FRAMEMASTER 
WARES: Machines for driving framer’s and glazier’s points. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No.
2,838,582 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour enfoncer les pointes de vitrier
et d’encadreur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,838,582 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,192,667. 2003/10/07. Roxio, Inc., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROXIO EASY MEDIA CREATOR 
The right to the exclusive use of the words MEDIA CREATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for producing and storing digital
information, namely, audio, photo, video and text data; computer
software for converting and storing analog data into digital data on
optical media; computer software for use in the conversion to and
storage of audio, photo, video and text data on optical media and
user manuals provided together therewith as a unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour production et stockage
d’information numérique, nommément données audio, photo,
vidéo et textuelles; logiciels pour conversion de données
analogiques en données numériques et stockage de ces données
sur supports optiques; logiciels à utiliser pour la conversion de
données en données audio, photo, vidéo et textuelles et stockage
de ces données sur supports optiques, et manuels de l’utilisateur
fournis avec ces logiciels comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,703. 2003/10/01. Organon (Ireland) Ltd., Churstrasse
160b, 8808 Pfäffikon, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ACTAMESA 
SERVICES: Scientific research services for medical purposes;
scientific research services for medical purposes in the field of
mental illness; biological research. Priority Filing Date: July 25,
2003, Country: BENELUX, Application No: 1037097 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de recherche scientifique à des fins
médicales; services de recherche scientifique à des fins
médicales dans le domaine de la maladie mentale; recherche
biologique. Date de priorité de production: 25 juillet 2003, pays:
BENELUX, demande no: 1037097 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,192,725. 2003/10/02. Ornamental Mouldings Company, 289
Marsland Drive, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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The letters comprising the words AMERICAN ORNAMENTAL are
white, the background is blue. Colour is claimed as a feature of the
trade-mark.

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

WARES: Decorative wood mouldings, decorative wood
ornaments, wood corner blocks, and shaped wood plinth.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres comprenant les mots "AMERICAN ORNAMENTAL"
sont en blanc, l’arrière-plan est en bleu. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Moulures en bois décoratives, ornements en
bois décoratifs, équerres en bois et plinthes en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,742. 2003/10/03. AMERICAN COMMUNICATIONS
NETWORK, INC., a Michigan corporation, 32991 Hamilton Court,
Farmington Hills, Michigan 48334, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACN ADVANTAGE 
SERVICES: Telecommunication services, namely local and long
distance transmission of voice, data, graphics by means of
telephone, telegraphic, cable and satellite transmissions. Priority
Filing Date: August 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/289,639 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de transmission locale et interurbaine de la voix, de
données et d’images par téléphone, télégraphe, câble et satellite.
Date de priorité de production: 20 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,639 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,192,799. 2003/10/16. 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 

TREO 
WARES: Motor vehicles, namely passenger cars and alternative
fuel passenger cars, and structural parts and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles particulières et automobiles particulières à carburant
de remplacement, et pièces structurales et moteurs connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,894. 2003/10/06. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

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

WARES: Publications catalogue, available in print or electronic
format. SERVICES: Distribution and sale of computer software,
books, magazines, reports, journals and other print publications
related to health and medicine. Used in CANADA since October
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalogue de publications sous forme
imprimée ou électronique. SERVICES: Distribution et vente de
logiciels, de livres, de magazines, de rapports, de revues et
d’autres publications imprimées concernant la santé et la
médecine. Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,897. 2003/10/06. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

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

WARES: Publications catalogue, available in print or electronic
format. SERVICES: Distribution and sale of computer software,
books, magazines, reports, journals and other print publications
related to health and medicine. Used in CANADA since October
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalogue de publications sous forme
imprimée ou électronique. SERVICES: Distribution et vente de
logiciels, de livres, de magazines, de rapports, de revues et
d’autres publications imprimées concernant la santé et la
médecine. Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,193,002. 2003/10/17. VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH
& CO. KG, Spitalgasse 3, , 79713 Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Materials made of dental ceramics or plastic materials
for the preparation of artificial teeth or veneers. Used in CANADA
since March 2003 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 24, 2003 under No. 303
06 741 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en céramique dentaire ou en
plastique pour la préparation de dents artificielles ou de facettes.
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
mars 2003 sous le No. 303 06 741 en liaison avec les
marchandises.

1,193,101. 2003/10/08. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAPPOINT 
SERVICES: Mapping services, namely, creating custom maps
and other displays of geographical information via wireless
networks and the Internet; computer services, namely, providing a
specialized search engine for obtaining geographical data on a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as October 2001 on services.

SERVICES: Services de cartographie, nommément création de
cartes personnalisées et autres types de présentations
d’information géographique au moyen de réseaux sans fil et de
l’Internet; services d’informatique, nommément fourniture d’un
moteur de recherche spécialisé pour obtention de données
géographiques sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les services.

1,193,126. 2003/10/09. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The dark shaded areas
are the colour orange. The lightly shaded areas are the colour
yellow.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, for the treatment
of hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enema), purgative
(evacuants), stomachics/ digestives, mouth cavity cleansers,
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics,
castor oil for medical purposes, tooth prophylactics and
choleretics. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on June 14, 2002 under No. 4577044 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les parties ombragées foncées sont en orange. Les
parties ombragées claires sont en jaune.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement de l’hyperlipidémie, agents affectant les
organes digestifs, nommément agents de nettoyage gastro-
intestinal, clystères (lavements), purgatifs (agents évacuants),
stomachiques/digestifs, nettoyants de la cavité buccale,
rafraîchissants de l’haleine, émétiques, antiacides, anti-
diarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin pour fins médicales,
agents dentaires prophylactiques et cholérétiques. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 14 juin 2002 sous le No. 4577044 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,193,211. 2003/10/08. A joint venture of Methanex Corporation,
B.C. Hydro and Power Authority, and the National Research
Council Canada, 1800 Waterfront Centre, 200 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 
 

The right to the exclusive use of the words WHISTLER,
SQUAMISH, VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY
and VICTORIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals, namely hydrogen. SERVICES: Storage and
dispensing of hydrogen via a fuelling infrastructure consisting of
fuelling stations for use by fuel cell vehicles and for the power
generation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHISTLER, SQUAMISH,
VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY et VICTORIA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément hydrogène.
SERVICES: Entreposage et distribution d’hydrogène au moyen
d’une infrastructure d’alimentation en carburant comprenant des
postes de ravitaillement pour utilisation par des véhicules à pile à
combustible et pour des systèmes de production d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,193,212. 2003/10/08. A joint venture of Methanex Corporation,
B.C. Hydro and Power Authority, and the National Research
Council Canada, 1800 Waterfront Centre, 200 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

 

The right to the exclusive use of the words WHISTLER,
SQUAMISH, VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY
and VICTORIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals, namely hydrogen. SERVICES: Storage and
dispensing of hydrogen via a fuelling infrastructure consisting of
fuelling stations for use by fuel cell vehicles and for the power
generation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHISTLER, SQUAMISH,
VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY et VICTORIA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément hydrogène.
SERVICES: Entreposage et distribution d’hydrogène au moyen
d’une infrastructure d’alimentation en carburant comprenant des
postes de ravitaillement pour utilisation par des véhicules à pile à
combustible et pour des systèmes de production d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 225 01 septembre 2004

1,193,213. 2003/10/08. A joint venture of Methanex Corporation,
B.C. Hydro and Power Authority, and the National Research
Council Canada, 1800 Waterfront Centre, 200 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 
 

The right to the exclusive use of the words WHISTLER,
SQUAMISH, VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY
and VICTORIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals, namely hydrogen. SERVICES: Storage and
dispensing of hydrogen via a fuelling infrastructure consisting of
fuelling stations for use by fuel cell vehicles and for the power
generation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHISTLER, SQUAMISH,
VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY et VICTORIA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément hydrogène.
SERVICES: Entreposage et distribution d’hydrogène au moyen
d’une infrastructure d’alimentation en carburant comprenant des
postes de ravitaillement pour utilisation par des véhicules à pile à
combustible et pour des systèmes de production d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,193,214. 2003/10/08. A joint venture of Methanex Corporation,
B.C. Hydro and Power Authority, and the National Research
Council Canada, 1800 Waterfront Centre, 200 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

 

The right to the exclusive use of the words WHISTLER,
SQUAMISH, VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY
and VICTORIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals, namely hydrogen. SERVICES: Storage and
dispensing of hydrogen via a fuelling infrastructure consisting of
fuelling stations for use by fuel cell vehicles and for the power
generation systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHISTLER, SQUAMISH,
VANCOUVER, VANCOUVER AIRPORT, SURREY et VICTORIA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément hydrogène.
SERVICES: Entreposage et distribution d’hydrogène au moyen
d’une infrastructure d’alimentation en carburant comprenant des
postes de ravitaillement pour utilisation par des véhicules à pile à
combustible et pour des systèmes de production d’énergie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,193,226. 2003/10/09. Caliper Technologies Corp., 605 Fairfield
Drive, Mountain View, California 94043, 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 

KISS 
WARES: (1) Laboratory apparatus and instruments for
developing, testing, screening and analysis of pharmaceuticals,
for chemical screening and analysis, for developing, testing,
screening and analysis of biological substances and for nucleic
acid characterization; computer hardware, computer peripherals
and computer software used in the development, testing,
screening, and analysis of pharmaceuticals, for chemical
screening and analysis, for development, testing, screening, and
analysis of biological substances and for nucleic acid
characterization. (2) Reagents and diagnostic test kits for scientific
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or medical research use. Priority Filing Date: April 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
238,016 in association with the same kind of wares (1); April 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/239,099 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de laboratoire
pour le développement, les essais, le tri et l’analyse de produits
pharmaceutiques, pour l’examen et l’analyse chimiques, pour le
développement, les essais, l’examen et l’analyse de substances
biologiques et pour la caractérisation d’acides nucléiques;
matériel informatique, périphériques et logiciels utilisés pour le
développement, les essais, l’examen et l’analyse de produits
pharmaceutiques, pour l’examen et l’analyse chimiques, pour le
développement, les essais, l’examen et l’analyse de substances
biologiques et pour la caractérisation d’acides nucléiques. (2)
Réactifs et trousses d’épreuves diagnostiques pour recherche
scientifique ou médicale. Date de priorité de production: 15 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
238,016 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 17
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
239,099 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,232. 2003/10/09. CARMEN MEDIA GROUP LIMITED, 651
Europort, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SET2GO.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line
games of chance, sports betting and casino style gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux de hasard, de paris sportifs et de jeux de casino. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,193,266. 2003/10/20. PIERRE FABRE MEDICAMENT, société
anonyme française, 45, place Abel Gance, 92100 Boulogne,
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 

JAVLORAL 

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
anticancéreux. Date de priorité de production: 05 juin 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3230950 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparation, namely anti-cancer drug.
Priority Filing Date: June 05, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3230950 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,292. 2003/10/20. DAVID HASSAN, an Italian citizen, Via
Arbia 23, 00199 Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The word "CAMICIE" is an Italian word which means in English
"shirts" as provided by the applicant.

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

WARES: (1) Clothes for men and women, namely, trousers,
pants, dresses, suits, skirts, miniskirts, coats, pullovers, jumpers,
sweaters, jackets, blazers, blouses, shorts, shirts, t-shirts, polo-
shirts, robes, belts, neckties, foulards, wristbands, waistcoats,
hats, caps, shoes. (2) Shirts, ties, sweaters, pullovers, pants.
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on August
05, 2002 under No. 873.048 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Le mot CAMICIE est un mot italien qui signifie en anglais "shirts"
selon le requérant.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, robes, costumes, jupes, minijupes,
manteaux, pulls, jumpers, chandails, vestes, blazers, chemisiers,
shorts, chemises, tee-shirts, chemises polo, peignoirs, ceintures,
cravates, foulards, serre-poignets, gilets, chapeaux, casquettes,
chaussures. (2) Chemises, cravates, chandails, pulls, pantalons.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 août 2002 sous le No.
873.048 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,193,393. 2003/10/15. 3DG Pty Ltd., Level 11, 100 Miller Street,
North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

BLOWIE 
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WARES: (1) Alcohol namely, beer, spirits, liqueurs, pre-mixed
alcoholic beverages, shandies, wines, aperitifs, ports, sparkling
wines. (2) Clothing namely t-shirts, full length shirts, golf shirts,
sweaters/pullovers, jackets, windbreakers, hats, caps, scarves,
pants, jeans, neckties, toques. (3) Coasters, drink holders, golf
balls, pens, cardboard table talkers, umbrellas, beach chairs. (4)
BBQ sauce; condiments namely steak marinade; beer nuts,
potato chips, corn chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Alcool, nommément bière, eaux-de-vie,
liqueurs, boissons alcoolisées pré-mélangées, panachés, vins,
apéritifs, portos et vins mousseux. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, chemises de golf, chandails/pulls, vestes,
blousons, chapeaux, casquettes, foulards, pantalons, jeans,
cravates, tuques. (3) Sous-verres, porte-gobelets, balles de golf,
stylos, articles de table attrayants en carton, parapluies, chaises
de plage. (4) Sauce à barbecue; condiments, nommément
marinade à bifteck; noix d’accompagnement, croustilles,
croustilles de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,193,415. 2003/10/21. IMV TECHNOLOGIES , une société
anonyme, 10, rue Clémenceau, 61300 L’AIGLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EQCELLSIRE 
MARCHANDISES: Milieu biologique de centrifugation équin,
nommément dilueur de lavage et coussin de centrifugation pour la
semence d’étalons. Date de priorité de production: 12 mai 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 224 643 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
mai 2003 sous le No. 03 3224643 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Equine biological centrifugation medium, namely
washing extender and centrifuge cushion for stallion semen.
Priority Filing Date: May 12, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 03 3 224 643 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 12,
2003 under No. 03 3224643 on wares.

1,193,599. 2003/10/15. JEONGSANG LANGUAGE SCHOOL
CO., LTD., 994-4 Daechi2-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-501,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

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

SERVICES: Educational services, namely, for international
students, providing ESL (English as a Second Language)
program, university preparation program, preparation program for
standardized English testing, diploma program for teaching
English to speakers of other languages and diploma program and
business diploma program. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément services pour
étudiants internationaux, fourniture de programme CALS (cours
d’anglais langue seconde), programme préparatoire à l’université,
programme de préparation pour épreuves d’anglais
standardisées, programme menant à un diplôme pour enseigner
l’anglais à des interlocuteurs d’autres langues et programme
menant à un diplôme et programme menant à un diplôme en
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2003 en liaison avec les services.

1,193,638. 2003/10/14. 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 

R-PATCH 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes et mousses; produits pour l’ondulation et la mise en plis
des cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, baumes et
lotions; huiles essentielles à usage personnel pour le corps et les
cheveux. Date de priorité de production: 07 octobre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 249 757 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 octobre
2003 sous le No. 03 3249757 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams and
mousses; hair waving and hair setting products, namely: gels,
mousses, sprays, balms and lotions; essential oils for personal
use for the hair and body. Priority Filing Date: October 07, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 249 757 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 07, 2003 under No. 03
3249757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,193,687. 2003/10/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

MATTITUDE 
WARES: Skin care products, namely, pore minimizer cleanser,
skin moisturizer and mask. Priority Filing Date: October 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
313,735 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
nettoyant réducteur de pores, hydratant pour la peau et masque.
Date de priorité de production: 15 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313,735 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,722. 2003/10/15. 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 

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

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

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

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

1,193,753. 2003/10/16. FEDERATED BRANDS, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the state of
Delaware, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TOOLS OF THE TRADE BASICS 
For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word TOOLS apart from the trade-mark
as a whole.

WARES: Cookware and accessories, namely, pots, pans, tea
pots, roasters, fondue sets, serving and mixing utensils, can
openers, spatulas, whisks, sifters, coasters, trivets, mixing bowls.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on wares.

For the purpose of this application et the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word TOOLS apart from the trade-mark
as a whole.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine et accessoires,
nommément marmites, casseroles, théières, rôtissoires, services
à fondue, ustensiles pour servir et mélanger, ouvre-boîtes,
spatules, fouets, tamis, sous-verres, sous-plat, bols à mélanger.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises.

1,193,814. 2003/10/23. Topics Entertainment, Inc., 1600 SW 43rd
Street, Renton, Washington 98055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HERBERT B. REGEHR, (BULL, HOUSSER &
TUPPER), 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Educational software featuring instruction in a variety of
subjects. Used in CANADA since at least as early as July 19, 2001
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20,
2003 under No. 2,717,440 on wares.

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

MARCHANDISES: Didacticiels spécialisés dans l’enseignement
d’un certain nombre de sujets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2,717,440 en liaison
avec les marchandises.
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1,193,819. 2003/10/23. AGF MANAGEMENT LIMITED, Toronto-
Dominion Bank Tower, 31st, Floor, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MULTIGESTIONNAIRE 
SERVICES: Securities agency in the fields of bonds and
negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
commodity and investment advisory services; underwriting
services, including, underwriting of securities; securities, bond,
debenture and stock trading and dealer services; investment
advice and analysis; sale and distribution of mutual fund shares;
designing and implementing investment portfolios for others;
promoting investment portfolios for others through the distribution
of printed materials and electronic promotional materials and by
rendering investment program sales promotion advice; distributing
and managing investment portfolios; investment of deposits;
financial planning services; accepting deposits, withdrawals and
the borrowing of funds; investment management and consultation
services; educational services in the field of economics, financial
planning and investment strategies; educational services namely
conducting classes, conferences and workshops in the field of
investment planning, retirement planning, investment strategies
and financial planning strategies; conducting seminars in the field
of estate and retirement planning; financial and retirement
investment planning and advisory services. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on services.

SERVICES: Agence de valeurs dans le domaine des obligations
et des titres négociables; services de courtage d’actions; services
consultatifs en matière de valeurs, de produits de base et
d’investissements; services de souscription, y compris,
souscription de valeurs; services de commerce et de courtage de
valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et d’actions;
conseils et analyse en matière d’investissements; vente et
distribution d’actions de fonds mutuels; conception et mise sur
pied de portefeuilles pour des tiers; promotion de portefeuilles de
placement pour des tiers au moyen de la distribution de matériel
publicitaire imprimé et électronique et par la fourniture de conseils
liés à la promotion des ventes et à un programme
d’investissement; distribution et gestion de portefeuilles de
placement; investissement de dépôts; services de planification
financière; acceptation de dépôts, retraits et emprunts de fonds;
gestion de placements et services de consultation; services
éducatifs dans le domaine de l’économie, stratégies de placement
et de planification financières; services éducatifs, nommément
tenue de classes, conférences et ateliers dans le domaine de la
planification des placements, de la planification de la retraite, des
stratégies de placement et de planification financière; tenue de
séminaires dans le domaine de la planification de la succession et
de la retraite; services de consultation et de planification financière
et d’investissements de retraite. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

1,193,927. 2003/10/16. Ecotrend Ecologics Ltd., 105 West Third
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

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

WARES: Nutritional and herbal supplements, namely maca root
powders, extracts and oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et suppléments à
base d’herbes, nommément poudres, extraits et huiles de racine
de maca. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,948. 2003/10/17. Eastwine Enterprises Limited, 737 West
60th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

Without waiving any of its common-law rights, and for the
purposes of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FAIRY, in association with fairy costumes, fairy wings, and fairy
hats, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Musical jewellery boxes; gift sets comprising
stationary and jewellery. (2) Clothing namely, T-shirts, sweat
shirts; costumes for children namely, fairy costumes, fairy wings,
fairy hats; jewellery for children namely, rings, necklaces,
bracelets, earrings, anklets; watches; hair accessories namely,
hair clips, hair combs, hair brushes, hair bands, head crowns,
barrettes; cosmetics namely, lipsticks, lip gloss, body gel, eye
shadow; stationary, namely note paper, envelopes, writing pads,
memo pads, albums, pencil cases, pens, pencils, pencil holders,
rulers, erasers, pencil sharpeners; printed goods, namely, diaries,
journals, posters, art prints; lunch boxes; back packs; bags,
namely, tote bags, travel bags, suitcases; cameras and
binoculars; electronic equipment, namely, portable radios,
cassette players and CD players; sunglasses; jewellery boxes;
handbags; coin purses; wallets; birthday supplies, namely, plates,
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cups, cutlery, party hats, tablecloths, and napkins; night lights;
money banks; picture frames; dolls, clothing and accessories for
dolls; decorative figurines; dinner ware, namely, plates, cups,
bowls, serving pieces, cutlery; shoes; toys; clocks, namely, wall
clocks, alarm clocks. Used in CANADA since at least January 25,
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Sans renoncer à aucun de ses droits en common law, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot FAIRY en association
avec les produits "costumes de fées, ailes de fée et chapeaux de
fées" pour les fins de la présente demande et de son
enregistrement subséquent en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Coffres à bijoux musicaux; ensembles
cadeaux comprenant papeterie et bijoux. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement; costumes pour
enfants, nommément costumes de fée, ailes de fée, chapeaux de
fée; bijoux pour enfants, nommément bagues, colliers, bracelets,
boucles d’oreilles, bracelets de cheville; montres; accessoires
pour les cheveux, nommément pinces pour cheveux, peignes,
brosses à cheveux, bandeaux serre-tête, couronnes, barrettes;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, gel
pour le corps, ombre à paupières; papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, blocs-correspondance, blocs-notes,
albums, étuis à crayons, stylos, crayons, porte-crayons, règles,
gommes à effacer, taille-crayons; imprimés, nommément
agendas, revues, affiches, reproductions artistiques; boîtes-
repas; sacs à dos; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage,
valises; appareils photo et jumelles; équipement électronique,
nommément radios, lecteurs de cassettes et lecteurs de disques
compacts portatifs; lunettes de soleil; coffres à bijoux; sacs à
main; porte-monnaie; portefeuilles; accessoires de fête,
nommément assiettes, tasses, coutellerie, chapeaux de fête,
nappes et serviettes de table; veilleuses; tirelires; cadres;
poupées, vêtements et accessoires pour poupées; figurines
décoratives; vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols,
accessoires de service, coutellerie; chaussures; jouets; horloges,
nommément horloges murales et réveils. Employée au CANADA
depuis au moins 25 janvier 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,193,949. 2003/10/17. MIMA DESIGN INC., 400 King Street
East, Toronto, ONTARIO, M5A1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

COUTURE STATIONERY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
STATIONARY apart from the trade-mark in respect of notebooks,
book covers, book marks, daytimers, diaries, stationery, namely,
pens and pencils, pencil cases, rub on decorative transfers, note
paper, pictorial prints, picture postcards, art pictures, namely,
writing paper, labels, address books and writing tablets,
stationery-type portfolios, photo albums, scrapbook albums, ring
binders, only.

WARES: (1) Brochures, notebooks, book covers, book marks,
daytimers, diaries; textile products, namely fabric, pillows,
bedding, namely pillow cases, sheets, comforters and bed skirts;
home décor and furnishings, namely dishware, ceramic wares;
men’s, women’s and children’s clothing, namely, fleece tops and
bottoms, t-shirts, sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants,
jackets, turtlenecks, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys,
wristbands, warm up suits, swimwear, wind resistant jackets,
raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth bibs,
sleepwear, namely robes, night shirts and pajamas, mittens,
scarves, aprons, underwear, socks; accessories, namely
jewellery, watches, belts, gloves, hats; pet garments and
accessories, collars. (2) Paper products, namely writing paper,
cards, invitations and announcements, menus, programs, place
cards, gift tags, stationery, namely pens and pencil, pencil cases,
rub on decorative transfers, note paper, pictorial prints, picture
postcards, art pictures, namely writing paper, labels, address
books and writing paper, stationery-type portfolios, photo albums,
scrapbook albums, ring binders, envelopes, boxes, and
packaging, gift wrap, business cards. SERVICES: (1) Designing,
manufacturing, selling and distributing of brochures, notebooks,
book covers, book marks, daytimers, diaries; textile products,
namely fabric, pillows, bedding; home décor and furnishings,
namely dishware, ceramic wares; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, fleece tops and bottoms, t-shirts, sweatshirts,
shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets, turtlenecks, golf shirts,
woven shirts, knit shirts, jerseys, wristbands, warm up suits,
swimwear, wind resistant jackets, raincoats, parkas, ponchos,
gloves, ties, suspenders, cloth bibs, sleepwear, namely robes,
night shirts and pajamas, mittens, scarves, aprons, underwear,
socks; accessories, namely jewellery, watches, belts, gloves,
hats; pet garments and accessories, collars. (2) Designing,
manufacturing, selling and distributing of paper products, namely
paper, cards, invitations and announcements, menus, programs,
place cards, gift tags, stationery, envelopes, boxes, and
packaging, gift wrap, business cards. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2001 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
STATIONARY en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les articles suivants : cahiers, couvertures de livre, signets,
organiseurs journaliers, agendas et papeterie, nommément stylos
et crayons, étuis à crayons, décalcomanies décoratives, papier à
notes, photographies artistiques, cartes postales illustrées,
images artistiques, nommément papier à écrire, étiquettes,
carnets d’adresses et blocs-correspondance, porte-documents
genre article de papeterie, albums à photos, albums de
découpures, classeurs à anneaux, uniquement.

MARCHANDISES: (1) Brochures, cahiers, couvertures de livre,
signets, organisateurs journaliers, agendas; produits textiles,
nommément tissus, oreillers, literie, nommément taies d’oreiller,
draps, édredons et juponnages de lit; décor et ameublement pour
le foyer, nommément vaisselle, articles en céramique; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts et bas
molletonnés, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, débardeurs,
chandails, pantalons, vestes, chandails à col roulé, polos de golf,
chemises tissées, chemises en tricot, jerseys, serre-poignets,
survêtements, maillots de bain, blousons coupe-vent,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 231 01 septembre 2004

imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates, bretelles,
bavoirs en tissu, vêtements de nuit, nommément sorties de bain,
chemises de nuit et pyjamas, mitaines, foulards, tabliers, sous-
vêtements, chaussettes; accessoires, nommément bijoux,
montres, ceintures, gants, chapeaux; vêtements et accessoires
pour animaux de compagnie, collets. (2) Articles en papier,
nommément papier à lettres, cartes, cartes d’invitation et billets de
faire-part, menus, programmes, cartons de table, étiquettes à
cadeaux, papeterie, nommément stylos et crayons, étuis à
crayons, décalcomanies décoratives, papier à notes,
photographies artistiques, cartes postales illustrées, images
artistiques, nommément papier à lettres, étiquettes, carnets
d’adresses et papier à écrire, porte-documents genre article de
papeterie, albums à photos, albums de découpures, classeurs à
anneaux, enveloppes, boîtes et emballage, emballages cadeaux,
cartes d’affaires. SERVICES: (1) Conception, fabrication, vente et
distribution de brochures, cahiers, couvertures de livre, signets,
organisateurs journaliers, agendas; produits textiles, nommément
tissus, oreillers, literie; décor et ameublement pour le foyer,
nommément vaisselle, articles en céramique; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément hauts et bas
molletonnés, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, débardeurs,
chandails, pantalons, vestes, chandails à col roulé, polos de golf,
chemises tissées, chemises en tricot, jerseys, serre-poignets,
survêtements, maillots de bain, blousons coupe-vent,
imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates, bretelles,
bavoirs en tissu, vêtements de nuit, nommément sorties de bain,
chemises de nuit et pyjamas, mitaines, foulards, tabliers, sous-
vêtements, chaussettes; accessoires, nommément bijoux,
montres, ceintures, gants, chapeaux; vêtements et accessoires
pour animaux de compagnie, collets. (2) Conception, fabrication,
vente et distribution d’articles en papier, nommément papier,
cartes, cartes d’invitation et billets de faire-part, menus,
programmes, cartons de table, étiquettes à cadeaux, papeterie,
enveloppes, boîtes et emballage, emballages cadeaux, cartes
d’affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2001 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).

1,194,002. 2003/10/17. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania 17405-
0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REVOLV 
WARES: Dental instruments, namely, disposable prophy angles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément, coins à
prophylaxie jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,194,054. 2003/10/20. Agron Miloti, 800, 603 - 7th Ave. SW,
Calgary, ALBERTA, T2P2T5 

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

SERVICES: (1) Software design and development, computer
programming, market research services related to computer
software, and computer software sales services. (2) Computer
consulting services related to software and computer programs.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Conception et développement de logiciels,
programmation informatique, services d’études de marché dans le
domaine des logiciels et services de vente de logiciels. (2)
Services de conseil informatique en logiciels et programmes
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,194,058. 2003/10/20. QRP of Wisconsin, Inc., 2225 W. Nordale
Dr., Appleton, Wisconsin 54914, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

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

SERVICES: Providing commercial information in the field of motor
vehicle part inventory and pricing; providing commercial
information in the nature of motor vehicle parts and transactions to
motor vehicle part purchasers and sellers by means of the global
computer information network, pager networks, telephone
networks, and telefacsimile networks. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 17, 2000 under No. 2,395,374 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY REPLACEMENT
PARTS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’information commerciale dans le
domaine des stocks et des prix de pièces de véhicules
automobiles; fourniture d’information commerciale sous forme de
pièces de véhicules automobiles et transactions aux acheteurs et
vendeurs de pièces de véhicules automobiles au moyen du
réseau informatique mondial, de réseaux de téléavertissement, de
réseaux téléphoniques et de réseaux de télécopie. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2000 sous le No. 2,395,374 en liaison avec les services.

1,194,072. 2003/10/27. 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 

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair
waving and hair setting products; essential oils for personal use for
the skin and hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,194,077. 2003/10/27. 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 

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair
waving and hair setting products; essential oils for personal use for
the skin and hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,194,082. 2003/10/27. PRODUITS BERGER , une personne
morale, 67, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes
destinés à la désinfection, l’assainissement et la purification de
l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées,
notamment celle du tabac, nommément: parfums, huiles
désodorisants liquides; produits de désodorisation, de
désinfection et d’assainissement de l’air, nommément: bougies
parfumées, parfums d’ambiance, pot pourris et stick parfumés,
sprays rafraîchisseurs d’air, huiles essentielles contre les
moustiques, les mites et les bactéries; appareils de
désodorisation, de désinfection et d’assainissemet de l’air.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 avril 1990 sous le No.
1587125 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pharmaceutical, veterinary and hygiene wares for use in
apparatus or lamps intended for the disinfection, sanitization and
purification of air and for the absorption of odors and smoke,
notably that of tobacco, namely perfumes, liquid deodorizer oils;
wares for the deodorization, disinfection and sanitization of air,
namely scented candles, room perfumes, pot-pourri and scented
sticks, air freshener sprays, essential oils for defence against
mosquitos, mites and bacteria; apparatus for the deodorization,
disinfection and sanitization of air. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 18, 1990 under No.
1587125 on wares.
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1,194,210. 2003/10/20. Flash & Partners S.P.A., Via Tiepolo no.
6, I-35019 Tombolo (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Soaps, perfumes, cosmetic creams, lipsticks, make-up
powder, mascara, eye-shadow, pencils, cleansing milk and tonic
for toilet purposes, nail varnish, essential oils, shampoo, hair
lotions, deodorants; eyeglasses, sunglasses, their parts and
accessories thereof, namely frames, chains and cases, contact
lenses; leather and imitation of leather, and goods made of these
materials, namely bags, handbags, wallets and briefcases;
dresses, coats, overcoats, raincoats, jackets, sport jackets,
trousers, jeans, shorts, skirts, track suits, sweaters, shirts, t-shirts,
cardigans, dressing gowns, nightgowns, pyjamas, petticoats,
socks, stockings, tights, gloves, scarves, foulards (neckerchiefs),
belts, waistcoats, bathing suits, hats, caps, shoes, boots, sandals,
and slippers. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares. Priority Filing Date: August 01, 2003,
Country: ITALY, Application No: MI2003C 007985 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on September 22, 2003 under No. 908051 on
wares.

MARCHANDISES: Savons, parfums, crèmes de beauté, rouge à
lèvres, poudre de maquillage, fard à cils, ombre à paupières,
crayons, laits démaquillants et toniques à des fins de toilette,
vernis à ongles, huiles essentielles, shampoing, lotions capillaires,
déodorants; lunettes, lunettes de soleil, leurs pièces et
accessoires connexes, nommément cadres, chaînes et étuis,
lentilles cornéennes; cuir et faux cuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs, sacs à main, portefeuilles et porte-
documents; robes, manteaux, paletots, imperméables, vestes,
vestes sport, pantalons, jeans, shorts, jupes, tenues
d’entraînement, chandails, chemises, tee-shirts, cardigans, robes
de chambre, robes de nuit, pyjamas, jupons, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, gants, écharpes, foulards (mouchoirs de
cou), ceintures, gilets, maillots de bain, chapeaux, casquettes,
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Employée au

CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
août 2003, pays: ITALIE, demande no: MI2003C 007985 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 22 septembre 2003 sous le No. 908051 en liaison avec
les marchandises.

1,194,238. 2003/10/22. CEC Entertainment Concepts, L.P. a
limited partnership organized and existing under the laws of
Texas, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, 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 

WHERE A KID CAN BE A KID 
The right to the exclusive use of the word KID is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Key rings; printed matter, namely, memo pads,
autograph books, pens, paper bibs, loose leaf binders, arts and
craft paint kits, clipboards, bookmarks, children’s activity books,
coloring books, notebooks, sketchbooks, calendars, playing
cards, pen and pencil cases, coin holders, comic books, crayons,
decals, paper party decorations and hats, rubber stamps, felt
pens, felt tip markers, paper napkins, paper pennants, pencils,
pencil sharpeners, photograph albums, rulers, stencils, temporary
tattoos, printed tickets; house wares and glassware, namely,
lunch boxes, piggy banks, cups, mugs, glasses, plates, paper
cups and plates, cookie cutters, drinking glasses, sports bottles,
toothbrushes; backpacks; clothing, namely, cloth bibs, shirts, t-
shirts, hats, caps and visors; bubble gum, chewing gum, crackers,
cookies, popcorn. (2) Board games, dolls, gumball machines,
footballs, basketballs, baseballs, stuffed toys, plastic character
toys, plush toys, baby rattles, ball cages, balloons, bags used in a
kicking game, beach balls, handballs, toy banks, bubble making
wand and solution sets, videos, coin or token operated
amusement game machines, arcade games, coin-operated video
games, inflatable toys and dolls, mechanical toys, puzzles, return
top toys and toy bakeware and cookware. (3) Candied fruit snacks
and crystallized fruit. (4) Candy, pizza, sandwiches, combination
meals consisting primarily of pizza and/or sandwiches with salad
and/or soft drinks for consumption on the premises and candy.
SERVICES: Playground and arcade services; entertainment
services, namely, providing video and coin operated game
services and recreational activities, and live theatrical
performances featuring live and electronically animated
characters; restaurant services. Priority Filing Date: October 21,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/316,574 in association with the same kind of wares (2);
October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/316,578 in association with the same kind of
wares (3); October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/316,582 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot KID en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Anneaux à clés; imprimés, nommément
blocs-notes, carnets d’autographes, stylos, bavoirs en papier,
reliures à feuilles mobiles, nécessaires de peinture et d’artisanat,
planchettes à pince, signets, livres d’activités pour enfants, livres
à colorier, cahiers, carnets à croquis, calendriers, cartes à jouer,
étuis à stylos et crayons, porte-pièces, illustrés, crayons à
dessiner, décalcomanies, décorations et chapeaux en papier pour
fêtes, tampons en caoutchouc, stylos-feutres, marqueurs à pointe
feutre, serviettes de table en papier, fanions en papier, crayons,
taille-crayons, albums à photos, règles, pochoirs, tatouages
temporaires, billets imprimés; articles ménagers et verrerie,
nommément boîtes-repas, tirelires, tasses, grosses tasses,
verres, assiettes, gobelets et assiettes en papier, découpe-
biscuits, verres, bouteilles pour le sport, brosses à dents; sacs à
dos; vêtements, nommément bavoirs en tissu, chemises, tee-
shirts, chapeaux, casquettes et visières; gomme à claquer,
gomme à mâcher, craquelins, biscuits, maïs éclaté. (2) Jeux de
table, poupées, distributrices de boules de gomme, ballons de
football, ballons de basket-ball, balles de baseball, jouets
rembourrés, figurines en plastique, jouets en peluche, hochets
pour bébés, cages à billes, ballons, sacs pour jeu de botté, ballons
de plage, ballons de hand-ball, tirelires, ensembles de tiges et de
solutions à bulles, vidéos, machines de jeu utilisant des pièces de
monnaie ou des jetons, jeux de salles de jeux électroniques, jeux
vidéo payants, jouets gonflables et poupées, jouets mécaniques,
casse-tête, yoyos et articles de cuisson et batteries de cuisine
jouets. (3) Grignotises aux fruits confits et fruits cristallisés. (4)
Bonbons, pizza, sandwiches, repas combinés composés
principalement de pizza et/ou de sandwiches avec salades et/ou
boissons gazeuses pour consommation sur place et bonbons.
SERVICES: Services de terrain de jeux et de jeux électroniques;
services de divertissement, nommément fourniture de services de
jeux vidéo et de jeux à pièces de monnaie et d’activités
récréatives, et présentations théâtrales en direct mettant en valeur
des personnages vivants et animés de façon électronique;
services de restauration. Date de priorité de production: 21
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/316,574 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
21 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/316,578 en liaison avec le même genre de marchandises
(3); 21 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/316,582 en liaison avec le même genre de
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,240. 2003/10/22. CEC Entertainment Concepts, L.P. a
limited partnership organized and existing under the laws of
Texas, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

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

WARES: (1) Key rings; printed matter, namely, memo pads,
autograph books, pens, paper bibs, loose leaf binders, arts and
craft paint kits, clipboards, bookmarks, children’s activity books,
coloring books, notebooks, sketchbooks, calendars, playing
cards, pen and pencil cases, coin holders, comic books, crayons,
decals, paper party decorations and hats, rubber stamps, felt
pens, felt tip markers, paper napkins, paper pennants, pencils,
pencil sharpeners, photograph albums, rulers, stencils, temporary
tattoos, printed tickets; house wares and glassware, namely,
lunch boxes, piggy banks, cups, mugs, glasses, plates, paper
cups and plates, cookie cutters, drinking glasses, sports bottles,
toothbrushes; backpacks; clothing, namely, cloth bibs, shirts, t-
shirts, hats, caps and visors; bubble gum, chewing gum, crackers,
cookies, popcorn. (2) Board games, dolls, gumball machines,
footballs, basketballs, baseballs, stuffed toys, plastic character
toys, plush toys, baby rattles, ball cages, balloons, bags used in a
kicking game, beach balls, handballs, toy banks, bubble making
wand and solution sets, videos, coin or token operated
amusement game machines, arcade games, coin-operated video
games, inflatable toys and dolls, mechanical toys, puzzles, return
top toys and toy bakeware and cookware. (3) Candied fruit snacks
and crystallized fruit. (4) Candy, pizza, sandwiches, combination
meals consisting primarily of pizza and/or sandwiches with salad
and/or soft drinks for consumption on the premises and candy.
SERVICES: Playground and arcade services; entertainment
services, namely providing video and coin operated game
services and recreational activities. Priority Filing Date: October
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/316,540 in association with the same kind of wares (2);
October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/316,549 in association with the same kind of
wares (3); October 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/316,565 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 235 01 septembre 2004

MARCHANDISES: (1) Anneaux à clés; imprimés, nommément
blocs-notes, carnets d’autographes, stylos, bavoirs en papier,
reliures à feuilles mobiles, nécessaires de peinture et d’artisanat,
planchettes à pince, signets, livres d’activités pour enfants, livres
à colorier, cahiers, carnets à croquis, calendriers, cartes à jouer,
étuis à stylos et crayons, porte-pièces, illustrés, crayons à
dessiner, décalcomanies, décorations et chapeaux en papier pour
fêtes, tampons en caoutchouc, stylos-feutres, marqueurs à pointe
feutre, serviettes de table en papier, fanions en papier, crayons,
taille-crayons, albums à photos, règles, pochoirs, tatouages
temporaires, billets imprimés; articles ménagers et verrerie,
nommément boîtes-repas, tirelires, tasses, grosses tasses,
verres, assiettes, gobelets et assiettes en papier, découpe-
biscuits, verres, bouteilles pour le sport, brosses à dents; sacs à
dos; vêtements, nommément bavoirs en tissu, chemises, tee-
shirts, chapeaux, casquettes et visières; gomme à claquer,
gomme à mâcher, craquelins, biscuits, maïs éclaté. (2) Jeux de
table, poupées, distributrices de boules de gomme, ballons de
football, ballons de basket-ball, balles de baseball, jouets
rembourrés, figurines en plastique, jouets en peluche, hochets
pour bébés, cages à billes, ballons, sacs pour jeu de botté, ballons
de plage, ballons de hand-ball, tirelires, ensembles de tiges et de
solutions à bulles, vidéos, machines de jeu utilisant des pièces de
monnaie ou des jetons, jeux de salles de jeux électroniques, jeux
vidéo payants, jouets gonflables et poupées, jouets mécaniques,
casse-tête, yoyos et articles de cuisson et batteries de cuisine
jouets. (3) Grignotises aux fruits confits et fruits cristallisés. (4)
Bonbons, pizza, sandwiches, repas combinés composés
principalement de pizza et/ou de sandwiches avec salades et/ou
boissons gazeuses pour consommation sur place et bonbons.
SERVICES: Services de terrain de jeux et de salle de jeux
électroniques; services de divertissement, nommément fourniture
de services de jeux vidéo et de jeux à prépaiement et activités
récréatives. Date de priorité de production: 21 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/316,540 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 21 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/316,549 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 21 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/316,565 en liaison
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,194,268. 2003/10/27. MULTY INDUSTRIES INC., 100 Pippin
Road, Concord, ONTARIO, L4K4X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MULTI-TILE 

WARES: Floor coverings, namely, mats, rugs, boot trays, rugs,
interlocking floor tiles, precut runners, roll runners, vinyl runners,
wood flooring tiles, cork flooring tiles; stone flooring tiles; vinyl
flooring files, plastic flooring tiles, PVC flooring tiles, rubber
flooring files; polyurethane flooring tiles; carpet flooring tiles;
interlocking flooring tiles made of vinyl, rubber, polyurethane,
carpet, plastic and PVC; stair tread mats, carpet tiles, stair tread
nosing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément carpettes,
tapis, plateaux à chaussures, nattes, tuiles à planchers à
emboîtement; tapis d’escalier prédécoupés, tapis d’escalier en
rouleau; tapis d’escalier en vinyle, carreaux de sol en bois,
carreaux de sol en liège; carreaux de sol en carreaux; carreaux de
sol en vinyle, carreaux de sol en plastique, carreaux de sol en
PVC, carreaux de sol en caoutchouc; carreaux de sol en
polyuréthanne; carreaux de sol en carreaux; carreaux de sol à
emboîtement en vinyle, caoutchouc, polyuréthanne, tapis,
plastique et PVC; tapis pour girons d’escalier, carreaux de tapis,
nez de marche pour girons d’escalier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,194,397. 2003/10/28. LinLin Yang (Linda Yang), 500 Denison
Street, Markahm, ONTARIO, L3R1B9 

ICCT 
WARES: (1) Computer hardware: Computer
System,Motherboard, CPU,Case, Keyboard, Mouse,
Speaker,Printer, Scanners. (2) Network Equipment, namely hub,
switch, adapters, wireless PC card and parts and fittings therefore.
SERVICES: Upgrading Computer software for the advertising,
media buying and public relations industries. Trouble Shooting of
Computer Hardware and software problems via telephone, Email,
in person, and by way of a global computer network. Used in
CANADA since January 01, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique : systèmes
informatiques, cartes principales, unités centrales, boîtiers,
claviers, souris, haut-parleurs, imprimantes, lecteurs optiques. (2)
Équipement de réseau, nommément moyeu, interrupteur,
adaptateurs, cartes de réseau PC sans fil et pièces et accessoires
connexes. SERVICES: Mise à niveau de logiciels pour les
secteurs de la publicité, des achats média et des relations
publiques; dépannage de matériel informatique et de logiciels par
téléphone, par courrier électronique et en personne et au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,194,406. 2003/10/22. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio TEXAS 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

V.A.C. ATS 
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WARES: Wound healing device, namely portable pump units and
related tubing, all for use with wound dressing and drainage
receptacles for promoting wound healing. Used in CANADA since
at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de guérison de blessures,
nommément pompes portables et tubes, le tout pour utilisation en
liaison avec les pansements pour blessures et les drains destinés
à favoriser la guérison. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,194,625. 2003/10/24. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RHUFAB 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: April 25,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/242,125 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Date de priorité de
production: 25 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/242,125 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,643. 2003/10/27. FUNATIX WAYTO GOLF INC., 53 - 28
Berwick Crescent NW, Calgary, ALBERTA, T3K1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design
consists of a vertical rectangle divided into six sections. The top
section, containing the numeral 6, is purple. The next section,
containing the numeral 5, is red. The next section, containing the
numeral 4, is orange. The next section, containing the numeral 3,
is yellow. The next section, containing the numeral 2, is green. The
bottom section, containing the numeral 1, is blue. In each section,
the numeral appears in white with a black outline.

WARES: Golf clubs; golf game accessories, namely a putting
practice game; golf clothing, namely pants, caps, short-sleeved
shirts, long-sleeved shirts, windbreakers, shoes, golf gloves and
sweaters; printed materials, namely golf score cards, golf
rulebooks, golf instruction books and pamphlets and golf
evaluation reports; golf training aids, namely pre-recorded
instructional videocassettes, and golf balls and golf tees.
SERVICES: Golf instruction services. Used in CANADA since
February 01, 2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin comprend un rectangle vertical divisé en
six sections. La section supérieure, qui contient le numéro 6, est
en mauve. La section suivante, qui contient le numéro 5, est en
rouge. La section suivante, qui contient le numéro 4, est en
orange. La section suivante, qui contient le numéro 3, est en
jaune. La section suivante, qui contient le numéro 2, est en vert.
La section inférieure, qui contient le numéro 1, est en bleu. Dans
chaque section, le numéro apparaît en blanc avec un contour en
noir.

MARCHANDISES: Bâtons de golf; accessoires de golf,
nommément jeu de pratique du coup roulé; vêtements de golf,
nommément pantalons, casquettes, chemises à manches
courtes, chemises à manches longues, blousons, chaussures,
gants et chandails de golf; imprimés, nommément cartes de
pointage de golf, livres de règlements du golf, livrets d’instruction
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de golf et dépliants et rapports d’évaluation de golf; dispositifs
d’entraînement pour le golf, nommément vidéocassettes
d’instruction préenregistrées et balles de golf et tés de golf.
SERVICES: Services de formation dans le domaine du golf.
Employée au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,717. 2003/10/30. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OGATTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; concentrated nutritional food supplement meal
replacement sold in powder, tablet, capsule, liquid gel and solid
form; breads and pastries; non-alcoholic beverages, namely,
cider, soda water, fruit juice, carbonated water, fruit syrup, ginger
ale and mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; supplément alimentaire
concentré utilisé comme substitut de repas vendu sous forme de
poudre, de comprimés, de capsules et de gel et sous forme solide;
pains et pâtisseries; boissons non alcoolisées, nommément cidre,
eau gazéifiée, jus de fruits, eau gazeuse, sirops de fruits, soda au
gingembre et eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,897. 2003/10/31. Caveo Technology Group Inc, 2425
Matheson Blvd East, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4W5K4 

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

WARES: Computer equipment namley hardware and software
used to securely connect remote users to corporate data and
systems via the Internet. Used in CANADA since July 03, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement informatique, nommément
matériel informatique et logiciels destinés à connecter de façon
sécuritaire des utilisateurs à distance à des données et systèmes
d’entreprise par Internet. Employée au CANADA depuis 03 juillet
2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,898. 2003/10/31. Caveo Technology Group Inc, 2425
Matheson Blvd East, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4W5K4 

 

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

WARES: Computer equipment namely hardware and software
used to securely connect remote users to corporate data and
systems using the Internet. Used in CANADA since July 03, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement informatique, nommément
matériel informatique et logiciels destinés à connecter de façon
sécuritaire des utilisateurs à distance à des données et systèmes
d’entreprise en utilisant Internet. Employée au CANADA depuis
03 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,970. 2003/10/27. Matrix Audio Designs Inc., 20 Hamilton
Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF, SUITE
4400, BOX 95, ROYAL TRUST TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8 
 

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

WARES: Electrical Control Systems, computers and amplifiers for
the transmission of sound over cable wire (metal) and wire for
speakers; and Converters, namely data and video signals to
sound. Used in CANADA since October 06, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de commande électriques,
ordinateurs et amplificateurs pour la transmission du son sur des
câbles et fils métalliques pour haut-parleurs; convertisseurs,
nommément appareils pour la conversion de signaux de données
et d’images en son. Employée au CANADA depuis 06 octobre
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,195,089. 2003/10/30. Maurice Pleau Limitée, 29, rue Giroux,
Loretteville, QUÉBEC, G2B2X8 

Aqua-flex 
MARCHANDISES: Gants de PVC, latex ou nitrile. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gloves made of PVC, latex or nitrile. Used in CANADA
since October 01, 2003 on wares.

1,195,195. 2003/11/05. Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

NSR50R 
WARES: Motorcycles, their parts and fittings namely, motors,
motorcycle exhaust controls, fenders, air cleaners, number plates,
firings, windshield, face shields, saddlebags, gas tanks,
mudguards, fender brackets and fairing, crankcases, gear boxes,
gears, alarming horn, brakes, chains, frames, handle bars, hubs,
pumps, rims, saddles, spokes, stands, tires, luggage carriers,
pedals, shock absorbers, warning systems, namely reversing
alarms for vehicles and anti-theft alarms for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, leurs pièces et accessoires,
nommément moteurs, contrôles pour systèmes d’échappement
de motocyclette, ailes, épurateurs d’air, plaques d’immatriculation,
allumages, pare-brise, masques protecteurs, sacoches de selle,
réservoirs d’essence, garde-boue, supports de garde-boue et
carénages, carters, boîtes de vitesses, engrenages, klaxons,
freins, chaînes, cadres, guidons, moyeux, pompes, jantes, selles,
rayons, supports, pneus, porte-bagages, pédales, amortisseurs,
systèmes d’avertissement, nommément alarmes de marche
arrière pour véhicules et alarmes antivol pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,198. 2003/11/05. Pharmed Group Holdings, Inc., 3075 NW
107th Avenue, Miami, Florida 33172-2134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 
 

WARES: Surgical, medical, supportive and elastic bandages;
cosmetic balls and pads; cotton balls; cotton balls for cosmetic
purposes; cotton for cosmetic purposes; cotton puffs; sticks and
swabs for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandages chirurgicaux, médicaux et
élastiques et bandages de maintien; boules et tampons de
démaquillage; boules d’ouate; boules d’ouate à des fins
esthétiques; cotons à des fins esthétiques; houppettes en coton;
bâtons et cotons-tiges à des fins esthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,246. 2003/11/06. World Gold Council, c/o
PricewaterhouseCoopers, Department Fiscal, Avenue Giuseppe-
Motta 50, Case Postale 2895, 1211 Geneva 2, SWITZERLAND
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 GOLD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and promoting the use of gold by others
for jewellery, investment and industrial applications. Priority Filing
Date: May 16, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
02670/2003 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on May 16, 2003 under No. 511,598 on services.

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

SERVICES: Publicité et promotion de l’utilisation de l’or en
bijouterie, comme investissement et pour applications
industrielles. Date de priorité de production: 16 mai 2003, pays:
SUISSE, demande no: 02670/2003 en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 mai 2003 sous le No.
511,598 en liaison avec les services.

1,195,256. 2003/11/06. LES ENERGIES SOLEX, 2598, boul.
Perrot, Notre-Dame de l’Île Perrot, QUÉBEC, J7V8P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

SOLEX 
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MARCHANDISES: Chauffe piscine solaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 1995 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Solar pool heaters. Used in CANADA since at least as
early as May 19, 1995 on wares.

1,195,360. 2003/10/30. IZUMI PRODUCTS COMPANY, 3039
OOAZA-SASAGA, MATSUMOTO, NAGANO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SILKY FEELINGS 
WARES: Electric shavers, electric hair trimmers, electric
mustache trimmers, electric nose hair trimmers, electric ear hair
trimmers and replacement cutters therefor, electric callus and nail
buffers and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, coupe-cheveux
électriques, taille-moustache électriques, taille-poils du nez
électriques, taille-poils des oreilles électriques et outils de coupe
de remplacement connexes, polissoirs électriques pour ongles et
durillons et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,375. 2003/10/30. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ALTUSAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Priority Filing Date: October 14,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/313,249 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Date de priorité de
production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/313,249 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,476. 2003/11/07. SEAFORD PHARMACEUTICALS INC.,
1530 Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO, L5S1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Supplements, namely, calcium supplements. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments de
calcium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,483. 2003/11/07. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIOTHERM 
WARES: Articles of clothing and headgear, namely, hats, caps,
headbands, wrist bands, sweat bands, visors, sport shirts, T-
shirts, tank shirts, polo shirts, sweatshirts, sports tops, sports bras,
singlets, underwear, tights, briefs, shorts, pants, jackets, vests,
running suits, all-weather suits, socks and gloves. Priority Filing
Date: June 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/527,643 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-poignets,
bandeaux antisudation, visières, chemises sport, tee-shirts,
débardeurs, polos, pulls d’entraînement, maillots de sport,
soutiens-gorge pour le sport, maillots de corps, sous-vêtements,
collants, slips, shorts, pantalons, vestes, gilets, costumes de
course à pied, costumes pour intempéries, chaussettes et gants.
Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/527,643 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,484. 2003/11/07. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIOSHIELD 
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WARES: Articles of clothing and headgear, namely, hats, caps,
headbands, wrist bands, sweat bands, visors, sport shirts, T-
shirts, tank shirts, polo shirts, sweatshirts, sports tops, sports bras,
singlets, underwear, tights, briefs, shorts, pants, jackets, vests,
running suits, all-weather suits, socks and gloves. Priority Filing
Date: June 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/527,644 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-poignets,
bandeaux antisudation, visières, chemises sport, tee-shirts,
débardeurs, polos, pulls d’entraînement, maillots de sport,
soutiens-gorge pour le sport, maillots de corps, sous-vêtements,
collants, slips, shorts, pantalons, vestes, gilets, costumes de
course à pied, costumes pour intempéries, chaussettes et gants.
Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/527,644 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,485. 2003/11/07. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIOCOOL 
WARES: Articles of clothing and headgear, namely, hats, caps,
headbands, wrist bands, sweat bands, visors, sport shirts, T-
shirts, tank shirts, polo shirts, sweatshirts, sports tops, sports bras,
singlets, underwear, tights, briefs, shorts, pants, jackets, vests,
running suits, all-weather suits, socks and gloves. Priority Filing
Date: June 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/527,645 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-poignets,
bandeaux antisudation, visières, chemises sport, tee-shirts,
débardeurs, polos, pulls d’entraînement, maillots de sport,
soutiens-gorge pour le sport, maillots de corps, sous-vêtements,
collants, slips, shorts, pantalons, vestes, gilets, costumes de
course à pied, costumes pour intempéries, chaussettes et gants.
Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/527,645 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,517. 2003/11/07. AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

REPRIMO 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis
and inflammatory connective tissue diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément arthrose,
polyarthrite rhumatoïde et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,539. 2003/11/07. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickham Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 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 AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fragrances for perfuming the atmosphere; potpourri;
incense; scented wood; fumigation preparations which are emitted
into the air or atmosphere in the form of smoke, vapour or gas for
the purpose of perfuming; air freshening preparations; air purifying
preparations; room air fresheners; preparations for perfuming or
fragrancing the air; deodorants; preparations for neutralising
odours; disinfectants; oil burners, perfume burners, fragrant oil
burners, essential oil burners; apparatus for heating oils for
perfumes and releasing fragrance into the ambient atmosphere;
dispensers and dispensing units for room air fresheners,
dispensing units for room deodorants; containers in the nature of
pomanders for scenting the atmosphere or for dispensing
perfumes, air freshening or air purifying preparations into the
ambient atmosphere; glass disks for dispensing room air
fresheners and room deodorants, and earthenware. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fragrances pour parfumer l’atmosphère
ambiante; pot-pourri; encens; bois parfumé; préparations de
fumigation émises dans l’air ou l’atmosphère ambiante sous forme
de fumée, de vapeur ou de gaz pour parfumer; préparations
d’assainissement de l’air; préparations de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; préparations pour parfumer l’air;
déodorants; préparations pour neutraliser les odeurs;
désinfectants; brûleurs d’huiles, brûleurs à parfums, brûleurs
d’huiles parfumées, brûleurs d’huiles essentielles; appareils de
chauffage d’huiles à parfumer et pour parfumer l’atmosphère
ambiante; distributrices et blocs distributeurs d’assainisseurs d’air
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ambiant, distributeurs de désodorisants; contenants sous forme
de pommes de senteur pour parfumer l’atmosphère ambiante ou
émettre des parfums, préparations pour assainir ou purifier l’air
dans l’atmosphère ambiante; disques en verre pour la distribution
d’assainisseurs d’air ambiant et de désodorisants et articles en
terre cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,586. 2003/11/03. GEMOSCAN CANADA, INC. a legal
entity, 1270 Finch Avenue West, Unit 14, Toronto, ONTARIO,
M3J3J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GEMOSCAN 
WARES: Kits for testing blood; computer software for use in
analyzing blood; computer programs for blood sample analysis;
books; printed matter namely blood test results, dietary results and
dietary nutritional reports, suggestions and recommendations;
printed publications and educational materialnamely leafletls,
newsletters, informational sheets and informational letters on
blood, nutrition, health and diet. SERVICES: Blood analyzing
services; blood testing services; analysis of human blood; testing
of human blood; medical testing services; allergic reaction testing
services; food sensitivities testing services; dietary and
nutritionary advisory and consultancy services; weight control
advisory and consultancy services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses d’analyse sanguine; logiciels utilisés
à des fins d’analyse sanguine; programmes informatiques pour
analyse de prélèvements sanguins; livres, imprimés, nommément
résultats d’analyses sanguines, résultats de régimes alimentaires
et rapports, suggestions et recommandations ayant trait à des
régimes alimentaires; publications imprimées et documents
pédagogiques, nommément dépliants, bulletins, fiches
d’information et lettres d’information ayant trait au sang, à
l’alimentation, à la santé et au régime alimentaire. SERVICES:
Services d’analyse sanguine; services d’analyse de sang; analyse
de sang humain; services d’analyses médicales; services de tests
d’allergies; services de tests d’allergies alimentaires; services de
conseil en matière d’alimentation et de régimes alimentaires;
services de conseil en matière de contrôle du poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,603. 2003/11/03. AVANT MINISTRIES CANADA, 2121
Henderson Highway, Winnipeg, MANITOBA, R2G1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Printed publications, namely magazines, newsletters
and brochures. SERVICES: Fundraising services; engaging in
missionary work; developing and distributing publications
including magazines, newsletters, and brochures; preparing and
disseminating web content, sound recordings and audiovisual
recordings as part of engaging in missionary activities;
management services in the nature of managing the
establishment and initial operation of new church communities.
Used in CANADA since at least as early as October 22, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues,
bulletins et dépliants. SERVICES: Services de collectes de fonds;
engagement dans des oeuvres missionnaires; élaboration et
distribution de publications, y compris de revues, de bulletins
d’information et de brochures; préparation et diffusion de contenu
Web, d’enregistrements sonores et d’enregistrements
audiovisuels dans le cadre de l’engagement dans des activités
missionnaires; services de gestion sous forme de gestion de
l’établissement et de la mise en branle de nouvelles communautés
chrétiennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,195,604. 2003/11/03. AVANT MINISTRIES CANADA, 2121
Henderson Highway, Winnipeg, MANITOBA, R2G1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

AVANT 
SERVICES: Fundraising services; engaging in missionary work;
developing and distributing publications including magazines,
newsletters, and brochures; preparing and disseminating web
content, sound recordings and audiovisual recordings as part of
engaging in missionary activities; management services in the
nature of managing the establishment and initial operation of new
church communities. Used in CANADA since at least as early as
October 22, 2003 on services.

SERVICES: Services de collectes de fonds; engagement dans
des oeuvres missionnaires; élaboration et distribution de
publications, y compris de revues, de bulletins d’information et de
brochures; préparation et diffusion de contenu Web,
d’enregistrements sonores et d’enregistrements audiovisuels
dans le cadre de l’engagement dans des activités missionnaires;
services de gestion sous forme de gestion de l’établissement et de
la mise en branle de nouvelles communautés chrétiennes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
octobre 2003 en liaison avec les services.
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1,195,675. 2003/11/04. The Toy Factory on Hanna Developments
Limited, 3625 Dufferin Street, Suite 230, Toronto, ONTARIO,
M3K1N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, 56 THE ESPLANADE STREET,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

THE TOY FACTORY 
SERVICES: (1) Real estate development services: namely the
development and sale of residential condominium units. (2) Real
estate management services: namely the management, operation
and maintenance of residential condominium units. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’aménagement immobilier,
nommément aménagement et vente de logements en copropriété.
(2) Services de gestion immobilière, nommément gestion,
exploitation et maintenance de logements en copropriété. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,195,811. 2003/11/12. Pharmed Group Holdings, Inc., 3075 NW
107th Avenue, Miami, Florida 33172-2134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

ASTRI 
ASTRI is the Italian word for ’stars’, as provided by the applicant.

WARES: Surgical, medical, supportive and elastic bandages;
cosmetic balls and pads; cotton balls; cotton balls for cosmetic
purposes; cotton for cosmetic purposes; cotton puffs; sticks and
swabs for cosmetic purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

ASTRI est le mot italien pour le mot anglais ’stars’, selon le
requérant.

MARCHANDISES: Bandages chirurgicaux, médicaux et
élastiques et bandages de maintien; boules et tampons de
démaquillage; boules d’ouate; boules d’ouate à des fins
esthétiques; cotons à des fins esthétiques; houppettes en coton;
bâtons et cotons-tiges à des fins esthétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,852. 2003/11/04. Euromusic Marketing Inc., Unit 8, 2651
John Street, Markham, ONTARIO, L3R2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Acoustic, electric and bass guitars, guitar amplifiers, and
guitar strings, bags, guitar electronic effects, guitar cases, guitar
straps, guitar cables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Guitares sèches, guitares électriques et
guitares basses, amplificateurs de guitare et cordes de guitare,
sacs, effets de guitare électroniques, étuis pour guitares, sangles
pour guitares, cordes de guitare. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,892. 2003/11/05. Scandinavian Bobcat Europe GmbH, Dr.-
Ernst-Spies-Allee 2, 56841 Traben-Trarbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BOBCAT 
WARES: Alcoholic beverages, namely cognac, armagnac,
brandy, marc, grappa, aquavit, genever, gin, whiskey, vodka,
schnaps, fruit-based spirits, rum, chachaca, tequila, mezcal,
arrak, herb infused spirits, alcoholic fruit-drinks and wine cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cognac,
armagnac, brandy, marc, grappa, aquavit, genièvre, gin, whisky,
vodka, schnaps, eau-de-vie à base de fruits, rhum, chachaca,
tequila, mescal, arak, eau-de-vie infusée aux herbes, boissons
aux fruits alcoolisées et vins aromatisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,953. 2003/11/04. TBC Brands, LLC a Delaware Limited
Liability Company, 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MIRADA 
The applicant advises that the word MIRADA translates into
English as THE VIEW.

WARES: Tires. Priority Filing Date: September 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
546,451 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

The requérant indique que la traduction anglaise du mot
"MIRADA" est "THE VIEW".

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/546,451 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,196,014. 2003/11/06. R.S.T. Instruments Ltd., 200-2050 Hartley
Ave., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

INCLINALYSIS 
WARES: Dongles; software used to analyse and format data
obtained from an inclinometer system. Used in CANADA since at
least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Clés électroniques; logiciels utilisés pour
analyser et formater les données fournies par un inclinomètre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,056. 2003/11/12. Roxanne Dodge, 1135 Elsmere, Windsor,
ONTARIO, N9A2B1 

Dragon’s Lair 
WARES: Videos, namely, children’s animated cartoons. Clothing,
namely, t-shirts. Toys, namely, action figures and stuffed toys.
Non-sport trading cards. Magazines, namely, children’s reading
materials. Jewellery, namely, children’s necklaces and watches.
Used in CANADA since October 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vidéos, nommément dessins animés pour
enfants; vêtements, nommément tee-shirts; jouets, nommément
figurines d’action et jouets rembourrés; cartes à échanger à thème
non sportif; magazines, nommément textes de lecture pour
enfants; lire; bijoux, nommément colliers et montres pour enfants.
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,196,060. 2003/11/12. Linda Dianne Norsworthy trading as RAD
Enterprises, 117 Brainard Street, Barons, ALBERTA, T0L0G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

BLANKEES 
WARES: Blankets (Bed) namely personalized baby blankets.
Used in CANADA since at least April 30, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures (pour le lit), nommément
couvertures pour bébés personnalisées. Employée au CANADA
depuis au moins 30 avril 1996 en liaison avec les marchandises.

1,196,270. 2003/11/14. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ARCHERS ADEA 
WARES: Alcoholic beverages, namely distilled spirits and malt
based and distilled spirits based beverages; schnapps and
schnapps based beverages. Priority Filing Date: May 21, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3,l76,625 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées et boissons à base de malt et à base d’eaux-de-vie
distillées; schnaps et boissons à base de schnaps. Date de
priorité de production: 21 mai 2003, pays: OHMI (CE), demande
no: 3,l76,625 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,319. 2003/11/14. Boehringer Ingelheim International
GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

APTIVUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism,
blood and blood forming organs, the cardiovascular system, the
musculoskeletal system, the central nervous system, the
peripheral nervous system, the respiratory system, the
genitourinary system; hormones for medical purposes; anti-
infective preparations; anti-viral preparations; cytostatic
preparations for use in the treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles touchant le tube digestif et
le métabolisme, le sang et les organes hématopoïétiques,
l’appareil circulatoire, l’appareil locomoteur, le système nerveux
central, le système nerveux périphérique, l’appareil respiratoire,
l’appareil génito-urinaire; hormones à des fins médicales;
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales;
préparations cytostatiques pour utilisation dans le traitement du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,352. 2003/11/06. ALCAN INC., 1188 Sherbrooke Street
West, Montreal, QUEBEC, H3A3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Flexible aluminum foil. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot POCKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Papier d’aluminium flexible. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,196,355. 2003/11/07. Matrix Audio Designs Inc., 20 Hamilton
Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL S. SLAN,
(FOGLER, RUBINOFF), SUITE 4400, BOX 95, ROYAL TRUST
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1G8 
 

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

WARES: Electrical control systems, computers and amplifiers for
the transmission of sound over cable wire (metal) and wire for
speakers; and converters, namely data and video signals to
sound. Used in CANADA since October 06, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de commande électriques,
ordinateurs et amplificateurs pour la transmission du son sur des
câbles et fils métalliques pour haut-parleurs; convertisseurs,
nommément appareils pour la conversion de signaux de données
et d’images en son. Employée au CANADA depuis 06 octobre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,371. 2003/11/10. FRANCES TYRRELL, 76 Nelson Street,
Oakville, ONTARIO, L6L3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 
 

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

WARES: Printed material, namely greeting cards, bookmarks,
writing paper, notebooks, pens, pencils, children’s books, book
covers, mugs, cups, magnets, tin boxes, key chains. SERVICES:
Graphic design services, namely the design of greeting cards,
bookmarks, newsletters, brochures, and printed matter, namely:
writing paper, pencils, pens, cups and mugs. Used in CANADA
since July 01, 1986 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits,
signets, papier à écrire, cahiers, stylos, crayons, livres pour
enfants, couvertures de livre, grosses tasses, tasses, aimants,
boîtes en fer blanc, chaînes porte-clés. SERVICES: Services de
conception graphique, nommément conception de cartes de
souhaits, de signets, de bulletins d’information, de brochures, et
d’imprimés, nommément papier à lettres; crayons, stylos, tasses
et chopes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1986 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,393. 2003/11/07. G.STONE GIFTS INC., Suite 814 - 6081
No. 3 road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y2B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

g.stone 
WARES: Fine jewellery, fashion jewellery, pens, watches, wallets,
belts, handbags, travel bags, and briefcases, gift boxes, gift bags,
cufflinks, and tiepins. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de qualité, bijoux mode, stylos,
montres, portefeuilles, ceintures, sacs à main, sacs de voyage et
porte-documents, boîtes à cadeaux, sacs-cadeaux, boutons de
manchettes et pinces à cravate. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,196,395. 2003/11/07. The Extreme Pita Franchising Canada
Inc., 2191-B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO, L5L1X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600,
P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1E2 

SAY NO TO THE BUN 
The right to the exclusive use of the word BUN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Sandwiches, pizzas, and soups for consumption on or
off the premises. SERVICES: Restaurant and take-out restaurant
services and franchising, namely offering technical assisance in
the establishment and operation of franchised and non-franchised
restaurants and take-out restaurants. Used in CANADA since as
early as August 31, 2003 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BUN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sandwiches, pizzas, et soupes pour
consommation sur place ou à l’extérieur. SERVICES: Services de
restaurants et de comptoirs de mets à emporter et franchisage de
ces services, nommément fourniture d’aide technique dans la
mise sur pied et l’exploitation de restaurants et de comptoirs de
mets à emporter franchisés et non franchisés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,435. 2003/11/10. J. Bouchon y Compañia Limitada,
Evaristo Lillo 178, Of. 23, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

J. BOUCHON 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on November 16, 1998 under No. 527391 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 16 novembre
1998 sous le No. 527391 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,590. 2003/11/12. CALPHALON CORPORATION, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ONE COOKING SURFACE. NO LIMITS. 
The right to the exclusive use of the words COOKING SURFACE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookware, namely omelette pans, saute pans, sauce
pans, stir fry pans, woks, steamer inserts, saucier pans, stock
pots, grill pans, griddles, roaster pans, roaster racks, lids and sets
made up of the foregoing items; bakeware. Priority Filing Date:
October 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/319,158 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles à
omelette, sauteuses, casseroles, poêles à sauter, woks, cuiseurs
à vapeur, casseroles à sauce, marmites, poêles à fond cannelé,
plaques à frire, poêlons à rôtir, grilles de rôtissoire, couvercles et
ensembles composés des articles susmentionnés; ustensiles
pour la cuisson. Date de priorité de production: 27 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/319,158 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,611. 2003/11/12. THE SPAGHETTI BENDERS, P.O. Box
1705, Bras d’Or, NOVA SCOTIA, B1Y3Y6 

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

WARES: Gourmet pasta sauces and salad dressings; gourmet
Italian foods namely pasta, marinara sauce, pesto sauce, alfredo
sauce, creamy tomato sauce, bruschetta sauce, lasagne, fresh
salads. SERVICES: Restaurant services; Italian gourmet meal
preparation, production and sales of gourmet sauces and salad
dressings. Used in CANADA since July 1993 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Sauces gastronomiques pour pâtes
alimentaires et vinaigrettes; produits d’épicerie fine italienne,
nommément pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce pesto,
sauce alfredo, sauce crémeuse aux tomates, sauce bruschetta,
lasagne, salades fraîches. SERVICES: Services de restauration;
préparation de repas italiens fins, production et ventes de sauces
et de vinaigrettes fines. Employée au CANADA depuis juillet 1993
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,615. 2003/11/12. MECKA NUTRACEUTICAL INC., 19381
County RD 24, Dunvegan, ONTARIO, K0C1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Suppléments alimentaires vitaminiques, protéiniques et/
ou enzymatiques fabriqués à base de substances naturelles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamin, protein or enzyme supplements
made from natural substances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,196,616. 2003/11/12. Lise Lareau et Jocelyne Harvey, faisant
affaires ensemble en partenariat sous la dénomination
Scenergie, 4880, rue Lucerne, Pierrefonds, QUÉBEC, H8Y2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2J1H7 

SCENERGIE 
MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres et manuels
d’enseignement, recueils de formation, affiches, dépliants. (2)
Cassettes audio préenregistrées ne contenant pas de logiciel,
cassettes vidéo préenregistrées ne contenant pas de logiciel,
disques audio préenregistrés ne contenant pas de logiciel,
disques vidéo préenregistrés ne contenant pas de logiciel.
SERVICES: (1) Éducation et formation, nommément formation
d’enseignants et d’animateurs; enseignement individuel et de
groupe en développement personnel et soutien psychologique;
organisation pour le compte de tiers d’activités de formation;
conception et rédaction de livres, de manuels d’enseignement et
de recueils de formation. (2) Services de soins de santé,
nommément services d’aide psychologique individuel, familial, de
groupe et en entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Printed goods, namely books and teaching manuals,
training handbooks, posters, folders. (2) Pre-recorded cassettes
audio not containing software, pre-recorded video cassettes not
containing software, pre-recorded audio discs not containing
software, pre-recorded video disk not containing software.
SERVICES: (1) Education and training, namely training of
teachers and facilitators; individual and group teaching in personal
development and psychological support; organization for others of
training activities; design and writing of books, teaching manuals
and training handbooks. (2) Health care services, namely
psychological support services for individuals, families, groups
and businesses. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 2003 on wares and on services.

1,196,623. 2003/11/12. AQUA-BIOKEM BSL inc., 300, allée des
Ursulines, Rimouski, QUÉBEC, G5L3A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS, 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU
400, EDIFICE TRUST GENERAL, C.P. 580, RIMOUSKI,
QUÉBEC, G5L7C6 

 

MARCHANDISES: Extraits liquides d’algues marines et des
extraits liquides d’algues marines contenant des hydrolysats de
crevettes ou de poissons pour une utilisation horticole; des algues
marines séchées de différentes granulométries utilisées comme
intrants horticoles; des poudres d’algues marines servant
d’ingrédients pour des produits de soins corporels, des algues
séchées pour des applications en horticulture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid extracts from seaweed and liquid extracts from
seaweed containing hydrolysates of shrimp or of fish for use in
horticulture; dried seaweed ground to various sizes used in
horticulture; seaweed powder used as ingredients in personal
grooming products, dried seaweed for applications in horticulture.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,674. 2003/11/18. DR. ELISABETH MÜLLER,
Cobenzlgasse 80, A-1190 Vienna (AT), AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIENNESE WALTZ 
WARES: Lip balm, body wash, body oil, skin moisturizing lotions
and creams, skin creams, massage creams, toilet soap, liquid
soap for use on the hands, face and/or body, facial creams, hand
creams, suntan oil cream, fade cream, non-medicated skin
ointments, skin nourishing fluids, non-medicated diaper rash
ointment and cream. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 247 01 septembre 2004

MARCHANDISES: Baume pour les lèvres, produit de lavage
corporel, huile pour le corps, lotions et crèmes hydratantes pour la
peau, crèmes pour la peau, crèmes de massage, savon de
toilette, savon liquide pour utilisation sur les mains, le visage et/ou
le corps, crèmes pour le visage, crèmes pour les mains, huile et
crème de bronzage, crème efface-taches, onguents non
médicamentés pour la peau, fluides nutritifs pour la peau, onguent
et crème non médicamentés pour l’érythème fessier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,813. 2003/11/13. 6128165 Canada Inc., 94 Shaughnessy
Crescent, Kanata, ONTARIO, K2K2N1 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 words CHOP HOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,196,814. 2003/11/13. 6128165 Canada Inc., 94 Shaughnessy
Crescent, Kanata, ONTARIO, K2K2N1 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 CAJUN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,196,905. 2003/11/07. Jack Daniel’s Properties, Inc., 4040 Civic
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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 

WHISKEY WASHED 
WARES: Footwear, namely boots and shoes; headgear, namely
caps, hats, headbands, visors, bandannas; clothing, namely
aprons, sleeve garters, t-shirts, golf shirts, baseball shirts, polo
shirts, shirts, tops, tank tops, jogging suits, pants, denim pants,
sweatshirts, sweatpants, woven shirts, fleece and polar fleece
shirts, denim shirts and jackets, mock turtlenecks, vests, scarves,
neckware, neckties, bolo ties, socks, suspenders, braces, belts,
jackets, coats, leather jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
bandeaux, visières, bandanas; vêtements, nommément tabliers,
bracelets, tee-shirts, polos de golf, chandails de baseball, polos,
chemises, hauts, débardeurs, tenues de jogging, pantalons,
pantalons en denim, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chemises tissées, molletons et chemises en
molleton polar, chemises et vestes en denim, cols cheminée,
gilets, foulards, articles pour le cou, cravates, cravates-western,
chaussettes, bretelles, ceintures, vestes, manteaux, vestes de
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,196,940. 2003/11/17. Namca inc., 139, rue Saint-Pierre,
Québec, QUÉBEC, G1K8B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

MARCHANDISES: (1) Blocs de marbre bruts. (2) Produits de
marbre comprenant nommément: bordures, dalles, pavés, tuiles
et carreaux; monuments funéraires, sépulcres, mausolées, stèles
et cryptes; dessus de comptoirs; bancs. (3) Murs rideaux en
marbre. (4) Blocs de maçonnerie en marbre. (5) Tranches de
marbre utilisées à titre de séparateurs de toilettes, de marches
d’escaliers et de revêtement de murs et de comptoirs. (6) Pièces
d’architecture en marbre. SERVICES: (1) Services de conception
de parements et de murs rideaux en marbre. (2) Services de
transformation, de sciage et de polissage de blocs de marbre. (3)
Services de résinage de tranches de marbre pour fins
d’imperméabilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Rough marble blocks. (2) Marble products
comprising namely: borders, slabs, paving stones, tiles; funerary
monuments, sepulchres, mausoleums, tombstones and crypts;
countertops; benches. (3) Curtain walls made of marble. (4)
Marble masonry blocks. (5) Marble slices used as restroom
dividers, stair treads, wall coverings and countertops. (6)
Architectural pieces made of marble. SERVICES: (1) Design
services for siding and enclosure walls in marble. (2) Services for
the processing, cutting and polishing of marble blocks. (3)
Services for the resining of marble slabs for waterproofing
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,196,941. 2003/11/17. Namca inc., 139, rue Saint-Pierre,
Québec, QUÉBEC, G1K8B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: (1) Blocs de marbre bruts. (2) Produits de
marbre comprenant nommément: bordures, dalles, pavés, tuiles
et carreaux; monuments funéraires, sépulcres, mausolées, stèles
et cryptes; dessus de comptoirs; bancs. (3) Murs rideaux en
marbre. (4) Blocs de maçonnerie en marbre. (5) Tranches de
marbre utilisées à titre de séparateurs de toilettes, de marches
d’escaliers et de revêtement de murs et de comptoirs. (6) Pièces
d’architecture en marbre. SERVICES: (1) Services de conception
de parements et de murs rideaux en marbre. (2) Services de
transformation, de sciage et de polissage de blocs de marbre. (3)
Services de résinage de tranches de marbre pour fins
d’imperméabilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Rough marble blocks. (2) Marble products
comprising namely: borders, slabs, paving stones, tiles; funerary
monuments, sepulchres, mausoleums, tombstones and crypts;
countertops; benches. (3) Curtain walls made of marble. (4)
Marble masonry blocks. (5) Marble slices used as restroom
dividers, stair treads, wall coverings and countertops. (6)
Architectural pieces made of marble. SERVICES: (1) Design
services for siding and enclosure walls in marble. (2) Services for
the processing, cutting and polishing of marble blocks. (3)
Services for the resining of marble slabs for waterproofing
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,196,942. 2003/11/17. Namca inc., 139, rue Saint-Pierre,
Québec, QUÉBEC, G1K8B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: (1) Blocs de marbre bruts. (2) Produits de
marbre comprenant nommément: bordures, dalles, pavés, tuiles
et carreaux; monuments funéraires, sépulcres, mausolées, stèles
et cryptes; dessus de comptoirs; bancs. (3) Murs rideaux en
marbre. (4) Blocs de maçonnerie en marbre. (5) Tranches de
marbre utilisées à titre de séparateurs de toilettes, de marches
d’escaliers et de revêtement de murs et de comptoirs. (6) Pièces
d’architecture en marbre. SERVICES: (1) Services de conception
de parements et de murs rideaux en marbre. (2) Services de
transformation, de sciage et de polissage de blocs de marbre. (3)
Services de résinage de tranches de marbre pour fins
d’imperméabilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word MARBLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Rough marble blocks. (2) Marble products
comprising namely: borders, slabs, paving stones, tiles; funerary
monuments, sepulchres, mausoleums, tombstones and crypts;
countertops; benches. (3) Curtain walls made of marble. (4)
Marble masonry blocks. (5) Marble slices used as restroom
dividers, stair treads, wall coverings and countertops. (6)
Architectural pieces made of marble. SERVICES: (1) Design
services for siding and enclosure walls in marble. (2) Services for
the processing, cutting and polishing of marble blocks. (3)
Services for the resining of marble slabs for waterproofing
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,196,968. 2003/11/14. OMR Systems Corporation, 101 Business
Park Drive, Suite 220 Skillman, New Jersey 08558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Management consulting services rendered to
financial organizations. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture de services de conseil en gestion aux
organismes financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison avec les services.

1,196,976. 2003/11/14. 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 

DEL MAESTRO 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes, margarita mix; tequila,
tequila liqueur, alcoholic cocktails containing tequila. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour coquetels sans alcool,
mélange à margarita; tequila, liqueur de tequila, coquetels
alcoolisés contenant de la tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,056. 2003/11/14. 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 

1300+ WAYS TO CREATE YOUR OWN 

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

SERVICES: Convenience store services featuring the sale of
beverages for consumption on or off the premises. Used in
CANADA since at least as early as October 02, 2003 on services.
Priority Filing Date: September 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/299,737 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de dépanneur spécialisés dans la vente de
boissons pour consommation sur place ou à l’extérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
octobre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/299,737 en liaison avec le même
genre de services.

1,197,079. 2003/11/18. 2027804 Ontario Inc., carrying on
business as Anoush, 147 Maxome Avenue, Toronto, ONTARIO,
M2M3K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD.,
THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 

ANOUSH 
SERVICES: Restaurant services, namely providing Iranian buffet
food. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
services.

SERVICES: Services de restauration, nommément fourniture
d’aliments pour buffet iranien. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,197,084. 2003/11/14. Distinct Medical Equipment, LLC a
Delaware limited liability Company, N.W. 41st Street, Coral
Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SMART’NMOIST 
WARES: Electrically activated heating pads for medical purposes.
Priority Filing Date: October 09, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/550,470 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins chauffants électriques pour usage
médical. Date de priorité de production: 09 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/550,470 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,128. 2003/11/21. SABEX INC., 145, rue Jules Léger,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SAB-TRIFLURIDINE 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
ophtalmique, nommément agent antiviral. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use,
namely antiviral agent. Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,182. 2003/11/17. 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 

RESERVA DEL MAESTRO 
The English translation of "reserva" is "reserve" as provided by the
applicant.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes, margarita mix; tequila,
tequila liqueur, alcoholic cocktails containing tequila. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de "reserva", telle que fournie par le
requérant est "reserve".

MARCHANDISES: Préparations pour coquetels sans alcool,
mélange à margarita; tequila, liqueur de tequila, coquetels
alcoolisés contenant de la tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,203. 2003/11/17. FRANCOIS BROOKS faisant affaire sous
le nom de PHILO5, 1945 GOULET, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2K4G5 
 

MARCHANDISES: Publication nommément livres. SERVICES:
(1) Edition de livres. (2) Ateliers et conférences en philosophie.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publication, namely books. SERVICES: (1) Book
publishing. (2) Philosophy workshops and conferences. Used in
CANADA since January 2000 on wares and on services.

1,197,208. 2003/11/18. TRANSOLID, INC., 2599 Charlotte
Highway, Mooresville, North Carolina, 28177, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE,
925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 

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

WARES: Bathroom vanities, cabinets, mirrors, counters, basins
and bowls. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on wares. Priority Filing Date: May 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/254,961 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Meubles-lavabos de salle de bain, meubles à
tiroirs, miroirs, comptoirs, lavabos et bols. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/254,961 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,197,221. 2003/11/18. Tour East Holidays (Canada) Inc., 1033
Bay Street, Suite 302, Toronto, ONTARIO, M5S3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

The transliteration of the Chinese characters as provided by the
applicant is DONG YA LU YOU. The translation as provided by the
applicant is TOUR EAST, TRAVEL & VACATION.
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WARES: Printed material namely travel brochures, flyers,
pamphlets; promotional material namely, coffee mugs, pens, t-
shirts. SERVICES: Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation, tours and temporary
lodgings; arranging travel tours; travel booking agency services;
travel information services; wholesale travel agency services.
Used in CANADA since at least as early as May 1986 on wares
and on services.

La translittération des caractères chinois telle que fournie par le
requérant, est DONG YA LU YOU. La traduction anglaise, telle
que fournie par le requérant, est TOUR EAST, TRAVEL &
VACATION.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures de voyage,
prospectus, dépliants; matériel promotionnel, nommément
chopes à café, stylos, tee-shirts. SERVICES: Services d’agence
de voyage, nommément préparation de réservations de transport,
de circuits et d’hébergement temporaire; organisation de voyages;
services d’agence de réservation de voyages; services
d’information de voyage; services de forfaitistes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1986 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,246. 2003/11/20. MILLIMAN GLOBAL, INC., 1301 Fifth
Avenue, Suite 3800, Seattle, WA, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

SERVICES: Actuarial services, pension and retirement fund
administration services, and benefits outsourcing services;
insurance and investment services; consultation and information
in the subject of insurance; consultation and management of
investments, in particular in the field of retirement, insurance and
re-insurance companies and other organisms. Used in CANADA
since at least as early as June 06, 2001 on services.

SERVICES: Services d’actuariat, services d’administration de
caisses de pension et de retraite et services d’impartition de
prestations; services d’assurance et de placement; consultation et
information en matière d’assurance; consultation et gestion en
rapport avec les investissements, intéressant en particulier les
sociétés de retraite, d’assurance et de ré-assurance, ainsi que
d’autres organismes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 juin 2001 en liaison avec les services.

1,197,262. 2003/11/24. Jungpflanzen Grünewald GmbH,
Kochstrasse 6, D-59379 Selm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

BUNNY’S GONE 
WARES: Live Coleus plants and Coleus plant propagation
materials, namely cuttings, seedling, grafts and tissue culture
plantlets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coleus sur pied et articles de multiplication
des Coleus, nommément boutures, semis, greffons et plantules
de culture tissulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,197,269. 2003/11/24. Stream Foods Limited, Unit 5, Broadend
Industrial Estate, Walsoken, Wisbech, Cambridgeshire, PF14
7BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SCHOOLBARS 
WARES: Fruit bars; snack bars consisting wholly or principally of
dried fruits; fruit snack bars; snack bars containing dried fruits
(confectionery). Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 07, 2000 under
No. 2220697 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres aux fruits; barres coupe-faim
constituées en tout ou principalement de fruits séchés; barres
coupe-faim aux fruits; barres coupe-faim contenant des fruits
séchés (confiseries). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
07 juillet 2000 sous le No. 2220697 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,417. 2003/11/26. Crown-PN L.L.C., 1001 Lund Boulevard,
Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COPPERTINA 
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WARES: Architectural metal in roll and sheet form; formed and
coated metal for architectural purposes. Priority Filing Date: June
30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/526907 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métal sous forme de rouleaux et de tôles à
usage architectural; métal profilé et revêtu pour fins
architecturales. Date de priorité de production: 30 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/526907 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,427. 2003/11/26. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

STOW ’N GO 
WARES: Parts and accessories for motor vehicles, namely motor
vehicle seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules à
moteur, nommément sièges pour véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,428. 2003/11/26. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

DREAM FINISH 
WARES: Paint brushes, paint rollers, paint trays, paint roller
cages, paint tray sets, paint poles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à
peinture, tambours de rouleau à peinture, ensembles de bacs à
peinture, perches à peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,429. 2003/11/26. Canadian Barcode & Plastic Card Supply
Inc., 1729 Bank Street, Suite #211, Ottawa, ONTARIO, K1V7Z5 

Proencode 
WARES: Software package used for encoding, printing and
embossing of magnetic stripe and chip based cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Progiciels pour codage, impression et gravure
en relief de cartes magnétiques et à puces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,430. 2003/11/26. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Paint brushes, paint rollers, paint trays, paint roller
cages, paint tray sets, paint poles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à
peinture, tambours de rouleau à peinture, ensembles de bacs à
peinture, perches à peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,445. 2003/11/25. GROUPE IMAGE BUZZ INC. / BUZZ
IMAGE GROUP INC., 312, rue Sherbrooke est, Montréal,
QUÉBEC, H2X1E6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de post production et création d’effets
spéciaux pour films et vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mai 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Post-production services and creation of special
effects for films and videos. Used in CANADA since at least as
early as May 30, 2003 on services.
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1,197,479. 2003/11/17. Dawn Foods, Inc., 2021 Micor Drive,
Jackson, Michigan 49203, 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 word DISTRIBUTORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distributorship featuring the selling and
distributing of bakery goods and mixes, seasonings, spices,
flavored extracts, food additives, dried vegetables, nuts,
processed fruits, cream cheese and shortening in large volumes.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Franchise de distribution en gros spécialisée dans la
vente et la distribution de produits de boulangerie et de mélanges
à pâte, d’assaisonnements, d’épices, d’extraits aromatisés,
d’additifs alimentaires, de légumes secs, de noix, de fruits traités,
de fromage à la crème et de crème végétale, en grandes
quantités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,197,480. 2003/11/17. Dawn Foods, Inc., 2021 Micor Drive,
Jackson, Michigan 49203, 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 

DDA DAWN DISTRIBUTORS 
ADVANTAGE 

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

SERVICES: Wholesale distributorship featuring the selling and
distributing of bakery goods and mixes, seasonings, spices,
flavored extracts, food additives, dried vegetables, nuts,
processed fruits, cream cheese and shortening in large volumes.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2003 on
services.

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

SERVICES: Franchise de distribution en gros spécialisée dans la
vente et la distribution de produits de boulangerie et de mélanges
à pâte, d’assaisonnements, d’épices, d’extraits aromatisés,
d’additifs alimentaires, de légumes secs, de noix, de fruits traités,
de fromage à la crème et de crème végétale, en grandes
quantités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,197,500. 2003/11/19. Brian K. Marks, 147-47 2nd Avenue,
Whitestone, New York 11357, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Hair care and hair treatment preparations, namely, hair
shampoo, hair conditioner, hair rinses, hair oils, hair gels, and hair
relaxers; and skin care and skin treatment preparations, namely,
skin lotion, skin cream, skin moisturizers, skin oils, and skin
toners. Priority Filing Date: August 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/282,799 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de cheveux et
traitements capillaires, nommément shampoing, revitalisant
capillaire, produits de rinçage capillaire, préparations de coiffure,
gels capillaires et défrisants; et préparations pour les soins de la
peau et pour le traitement de la peau, nommément lotion pour la
peau, crème pour la peau, hydratants pour la peau, huiles pour la
peau et tonifiants pour la peau. Date de priorité de production: 04
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
282,799 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,572. 2003/11/20. Verco Office Furniture Limited, Chapel
Lane, Sands, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 4BG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

2-smart 
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WARES: Furniture, namely, office furniture and office chairs and
parts and fittings for such goods. Priority Filing Date: June 16,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB2335009
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 13, 2004 under No. GB2335009 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de bureau et
sièges de bureau et pièces et accessoires pour ces
marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: GB2335009 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 13 février 2004 sous le No. GB2335009 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,581. 2003/11/21. GREENTEC INTERNATIONAL INC.,
5665 McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO, L5R3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

THINKGREEN 
SERVICES: Collections from others of used printer cartridges for
recycling. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2002 on services.

SERVICES: Cueillette de cartouches d’imprimantes utilisées par
des tiers aux fins de recyclage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les services.

1,197,607. 2003/11/20. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

DATE & RAISIN PECAN CRUNCH 
The right to the exclusive use of the words DATE & RAISIN
PECAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ready-to-eat cereal. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Céréales prêtes à consommer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,658. 2003/11/21. AUTOMOD VITRES ET ACCESSOIRES
D’AUTO INC., 850 boul. Pierre Bertrand, Vanier, QUÉBEC,
G1M3K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS,
MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-
BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4N3 
 

La requérante revendique l’usage de la couleur rouge comme
couleur de l’étoile du dessin et des lettres MOD, et l’usage du noir
pour les mots "Auto", "vitres", et "accessoires".

Le droit à l’usage exclusif des mots VITRES ET ACCESSOIRES
D’AUTO et AUTO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: La vente, l’installation et la réparation de vitres et
accessoires d’automobiles ou de véhicules. Employée au
CANADA depuis 1987 en liaison avec les services.

The applicant claims the use of the colour red as the colour of the
star in the drawing and of the letters MOD, and the use of black for
the words "Auto", "vitres", and "accessoires".

The right to the exclusive use of the words VITRES AND
ACCESSOIRES D’AUTO and AUTO is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Sale, installation and repair of automotive glass and
automotive supplies or vehicles. Used in CANADA since 1987 on
services.

1,197,659. 2003/11/21. AUTOMOD VITRES ET ACCESSOIRES
D’AUTO INC., 850 boul. Pierre Bertrand, Vanier, QUÉBEC,
G1M3K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS,
MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-
BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4N3 
 

La requérante revendique l’usage de la couleur rouge comme
couleur de l’étoile du dessin, des lettres MOD et du contour du mot
"LUCK", et l’usage du noir pour les mots Auto, vitres, et,
accessoires et du dessin représentant le cadenas.
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Le droit à l’usage exclusif des mots VITRES ET ACCESSOIRES
D’AUTO et AUTO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services reliés à un service de burinage de pièces et
accessoires d’automobiles ou de véhicules, avec un code
ientifiant le véhicule où est placé la pièce ou l’accessoire buriné et
le lieu où cette pièce ou accessoire a été buriné afin de retracer le
véritable propriétaire de la pièce ou accessoire. Employée au
CANADA depuis février 2002 en liaison avec les services.

The applicant claims the use of the colour red as the colour of the
star in the drawing, of the letters MOD and of the contour of the
word "LUCK", and the use of black for the words Auto, vitres and
accessoires, and of the drawing representing the padlock.

The right to the exclusive use of the words VITRES AND
ACCESSOIRES D’AUTO and AUTO is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services related to tooling of automobile or vehicle
parts and accessories, with a code identifying the vehicle where
the tooled part or accessory is placed and the location where this
part or accessory was placed in order to retrace the true owner of
the part or accessory. Used in CANADA since February 2002 on
services.

1,197,709. 2003/11/27. TV One, LLC a Delaware corporation,
5900 Princess Garden Parkway, 7th Floor, Lanham, Maryland
20706, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: (1) Metal key chains. (2) Prerecorded audio, video and
audio-video tapes and cassettes. (3) Printed matter, namely, note
paper and loose leaf paper, playing cards, decals, bumper
stickers, trading cards, note cards, posters, folders, note pads,
paper napkins, stationery writing paper and envelopes, calendars;
journals, scrapbook albums, autograph books; pens, pencils,
paperweights; general interest magazine; newsletters featuring
topics of general interest, current events, and music; books on the
subjects of music, musicians, and the music industry. (4) Bags,
namely, handbags, garment bags for travel, knapsacks, fanny
packs, tote bags, gym bags, back packs, change purses, duffle
bags. (5) Non-metal key chains, plastic key chain tags, plastic key
tags. (6) Mugs, beer mugs, cups, coffee cups, beverage
glassware, drinking glasses, portable beverage coolers, plastic
coasters. (7) Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, sports shirts,
golf shirts, athletic jerseys, sweatshirts, hats, shorts, bandanas,
bathing suits, bathrobes, beachwear, belts, jackets, coats, socks,
footwear, namely, boots, slippers, men’s shoes, women’s shoes,
casual shoes, dress shoes and sandals; sweaters, dresses, gym
shorts, ear muffs, neckwear, namely ties, cravats, mufflers and
scarves; pajamas, pants, skiwear, slacks, sun visors, baseball
caps, caps, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-
up suits, gloves, costumes. SERVICES: (1) On-line retail store

services featuring books, music, videotapes, audiocassettes,
compact discs, floppy discs and CD-ROMs, printed matter, toys.
(2) Television broadcasting services. (3) Entertainment services in
the nature of television programs; production and distribution of
television programs; providing education and entertainment
information in the field of music via the Internet; entertainment
services, namely, music production services, song writing
services, music publishing and music recording services; special
event planning and conducting entertainment exhibitions in the
nature of music, video, television and film festival shows, live
concerts, pre-recorded concerts, music award shows, television
award shows, movie award shows; production of radio programs;
film and video production and distribution services; production and
distribution of motion pictures; educational and entertainment
services, namely, a continuing series of televised public service
announcements to promote awareness of educational, health and
welfare issues; organizing talent contests; entertainment in the
form of events with speakers on various social and political topics.
(4) Computer services, namely, on-line newsletters and
magazines in the fields of music, fashion, comedy, sports, general
interest, news, and entertainment; disseminating information on
news, entertainment, sports, fashion, music, comedy and general
interest via a global computer network; promoting public
awareness of general health concerns, AIDS and HIV via a global
computer network; philanthropic services, namely, service
donations made to benefit charitable organizations including non-
profit educational, health and human services, hunger relief,
cultural arts, housing and residential programs and organizations;
charitable services, namely, providing musical instruments to
others. Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,303 in association
with the same kind of wares (1); June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,295 in association
with the same kind of wares (3); June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,297 in association
with the same kind of wares (4); June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,299 in association
with the same kind of wares (5); June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,300 in association
with the same kind of wares (6); June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,301 in association
with the same kind of wares (7); June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,304 in association
with the same kind of services (1); June 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,206 in
association with the same kind of services (2); June 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
257,205 in association with the same kind of services (3); June 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/257,306 in association with the same kind of services (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés métalliques. (2)
Bandes et cassettes audio, vidéo et audio-vidéo préenregistrées.
(3) Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles,
cartes à jouer, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
cartes à échanger, cartes de correspondance, affiches, chemises,
blocs-notes, serviettes de table en papier, papier à lettres et
enveloppes, calendriers; revues, albums de découpures, carnets
d’autographes; stylos, crayons, presse-papiers; revue d’intérêt
général; bulletins d’information présentant des sujets d’intérêt
général, des actualités et de la musique; livres portant sur la
musique, les musiciens et l’industrie musicale. (4) Sacs,
nommément sacs à main, sacs à vêtements de voyage,
havresacs, sacs banane, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos,
porte-monnaie, polochons. (5) Chaînettes porte-clés non
métalliques, plaques en plastique pour chaînette de porte-clés,
plaques porte-clés en plastique. (6) Grosses tasses, chopes à
bière, tasses, tasses à café, verrerie pour boissons, verres,
glacières à boissons portatives, sous-verres en plastique. (7)
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises sport, polos
de golf, maillots d’athlétisme, pulls d’entraînement, chapeaux,
shorts, bandanas, maillots de bain, sorties de bain, vêtements de
plage, ceintures, vestes, manteaux, chaussettes; articles
chaussants, nommément bottes, pantoufles, souliers en cuir pour
hommes, souliers pour femmes, souliers tout aller, chaussures
habillées et sandales; chandails, robes, shorts de gymnastique,
cache-oreilles; cravates et cache-cols, nommément cravates,
cache-cols, écharpes et foulards; pyjamas, pantalons, vêtements
de ski, pantalons sport, visières, casquettes de baseball,
casquettes, bretelles, chandails à col roulé, sous-vêtements,
gilets, survêtements, gants, costumes. SERVICES: (1) Services
de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de livres,
musique, bandes vidéo, audiocassettes, disques compacts,
disques souples et CD-ROM, imprimés et jouets. (2) Services de
télédiffusion. (3) Services de divertissement sous forme
d’émissions de télévision; production et distribution d’émissions
de télévision; fourniture d’information pédagogique et de
divertissement dans le domaine de la musique au moyen de
l’Internet; services de divertissement, nommément services de
production musicale, services de composition de chansons,
d’édition musicale et d’enregistrement musical; planification
d’événements spéciaux et réalisation d’expositions dans le
secteur du divertissement sous forme de spectacles musicaux,
vidéo et télévisuels et de festivals cinématographiques, de
concerts en direct, de concerts préenregistrés, de cérémonies de
remise de prix dans le domaine musical, de cérémonies de
remises de prix dans le domaine de la télévision, de cérémonies
de remise de prix dans le domaine du cinéma; production
d’émissions radiophoniques; services de production
cinématographique et vidéo et services de distribution connexes;
production et distribution de films cinématographiques; services
d’éducation et de divertissement, nommément une série continue
de messages d’intérêt public destinés à promouvoir la
sensibilisation à des questions liées à l’éducation, à la santé et au
bien-être; organisation de concours d’artistes amateurs;
divertissement sous forme d’événements lors desquels sont
prononcées des allocutions portant sur divers enjeux sociaux et
politiques. (4) Services d’informatique, nommément bulletins des
sujets magazines en ligne dans les domaines de la musique, de la
mode, de la comédie, des sports, des sujets d’intérêt général, des

nouvelles et du divertissement; diffusion d’information en rapport
avec les nouvelles, les divertissement, les sports, la mode, la
musique, la comédie et les sujets d’intérêt général au moyen d’un
réseau informatique mondial; sensibilisation du grand public aux
problèmes de la santé en général, au sida et au virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) au moyen d’un réseau
informatique mondial; services philanthropiques, nommément
dons au profit d’organismes sans but lucratif charitables y compris
services pédagogiques, de santé et à la personne, et programmes
et organismes spécialisés dans la lutte contre la faim, les arts
d’agréments, l’hébergement et le logement; services de
bienfaisance, nommément fourniture d’instruments de musique à
des tiers. Date de priorité de production: 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,303 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,295 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,297 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,299 en liaison
avec le même genre de marchandises (5); 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,300 en liaison
avec le même genre de marchandises (6); 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,301 en liaison
avec le même genre de marchandises (7); 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,304 en liaison
avec le même genre de services (1); 02 juin 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,206 en liaison avec le
même genre de services (2); 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,205 en liaison avec le même
genre de services (3); 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,306 en liaison avec le même
genre de services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,753. 2003/11/27. 4S FOOD IMPORTING CORP., 19
CALDER BAY, WINNIPEG, MANITOBA, R3T5M1 

ROJANA BASMATI RICE 
ROJANA is a Hindi word. If translated into English, it means
"Everyday use," translation as provided by the applicant.

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

WARES: Rice. SERVICES: Operation of business in the sale and
distribution of rice. Used in CANADA since October 25, 2003 on
wares and on services.

"ROJANA" est un mot hindi. Sa traduction anglaise est "Everyday
use", selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente et la distribution de riz. Employée au
CANADA depuis 25 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,197,796. 2003/11/21. B&C Food Distributors Ltd., 6711 Butler
Crescent, Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 290,
1675 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2G5 
 

The right to the exclusive use of the words CHEF’S CHOICE,
FOOD and DISTRIBUTORS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Meat products, namely beef, pork and ham. Used in
CANADA since at least as early as November 04, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHEF’S CHOICE, FOOD et
DISTRIBUTORS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
boeuf, porc et jambon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,197,809. 2003/11/24. ROBERT LEONG, 984 WEST
BROADWAY, P.O. BOX 53503, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5Z1K7 
 

All dark sections are dark brown and all light sections are yellow.

The right to the exclusive use of the words 1 HOUR CLEANERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Partition walls made out of acrylic plastic pans, pedestal
type counters, day bins and spotting tables, printed polyethelene
garment bags, garment hangers, paper capes, paper saddles, dry
cleaning and laundry soap, bleaching agents, filtering agents and
pre-spotting chemicals. SERVICES: (1) Operation of a dry
cleaning business. (2) Renting of licenses, leases, concessions,
or franchises to others. (3) Operation of pressers, dryers,
launderers, repairers of clothing, fabrics, and household
furnishings. Used in CANADA since 1969 on wares and on
services.

Toutes les sections sombres sont en brun foncé et toutes les
sections claires sont en jaune.

Le droit à l’usage exclusif des mots 1 HOUR CLEANERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Murs de séparation fabriqués de bacs en
plastique acrylique, comptoirs de type piédestal, bacs de
recyclage et tables de détachage, sacs à vêtements en
polyéthylène imprimé, crochets de support pour vêtements, capes
en papier, petits bacs à papier, savon à lessive et pour nettoyage
à sec , agents de blanchiment, agents de filtrage et produits
chimiques de pré-détachage. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise de nettoyage à sec. (2) Location de licences, baux,
concessions et franchises à des tiers. (3) Exploitation de
presseurs, de sécheuses, de blanchisseurs, de réparateurs de
vêtements, de tissus et d’ameublement de maison. Employée au
CANADA depuis 1969 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,197,856. 2003/11/28. Sola International Inc., Torrey View
Corporate Tower, 10590 West Ocean Drive, San Diego, California
92130, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Optical goods and apparatus, namely, spectacles,
sunglasses, goggles, coated lenses, lens blanks, lens wafers,
ophthalmic lenses of all types, including coated lenses, spectacle
lenses, sunglasses lenses and progressive lenses; parts for all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: July 03, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 960330 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles et appareils optiques, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, verres traités,
lentilles semi-finies, plaquettes à lentilles de contact, verres
correcteurs en tous genres, notamment verres traités, verres de
lunettes, verres de lunettes de soleil et verres progressifs; pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés. Date de
priorité de production: 03 juillet 2003, pays: AUSTRALIE,
demande no: 960330 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,890. 2003/12/01. Let’s Bus It Publications Inc., 5344
Lochside Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Y2G7 

LET’S BUS IT 
The right to the exclusive use of the word BUS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely multilingual bus schedules.
SERVICES: Production and publication of multilingual bus
schedules. Used in CANADA since September 02, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément horaires
d’autobus multilingues. SERVICES: Production et publication
d’horaires d’autobus multiligues. Employée au CANADA depuis
02 septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,197,891. 2003/11/28. Organization for the Advancement of
Aboriginal Peoples’ Health, 56 Sparks Street, Suite 400, Ottawa,
ONTARIO, L1P5A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

SERVICES: Promoting and improving the health status of
Aboriginal peoples and communities in Canada and facilitating
and disseminating knowledge of Aboriginal health issues through
developing and operating a national clearing house which
distributes health information, provides focus in developing health
promotion materials, promotes and facilitates access and
exchange of information through national and international
networks, and identifys information gaps and develops strategies
to fill the gaps. Used in CANADA since as early as September 16,
2003 on services.

SERVICES: Promotion de la santé et amélioration de l’état de
santé des peuples et communautés autochtones du Canada et
facilitation et diffusion du savoir relativement aux questions liées à
la santé des autochtones au moyen de l’élaboration et de
l’exploitation d’un centre d’information national qui distribue de
l’information médicale, trace des axes pour l’élaboration de
matériel de promotion de la santé, encourage et facilite l’accès et
l’échange d’information au moyen de réseaux nationaux et
internationaux, et relève les lacunes en matière d’information et
élabore des stratégies en vue de combler ces lacunes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 16 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,197,897. 2003/11/24. R.C. PURDY CHOCOLATES LTD., 2777
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R5H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WHEN SUGAR IS NOT AN OPTION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SUGAR apart from the trade mark in respect of confectionery
chocolate, toffees, fudge, chocolate bars, truffles, ganache,
caramels, brittle, candies, fruits and nuts, ice cream, sherbert,
yogurt and toppings, beverages.

WARES: (1) Confectionery namely chocolate, toffees, fudge,
chocolate bars, truffles, ganache, carmels, brittle, candies, fruits
and nuts, ice cream, sherbert, yogurt and toppings; toys, namely
stuffed animals. (2) Ice cream scoops; fondue sets; cookbooks,
beverages, namely non-alcoholic fruit-based and chocolate-based
beverages; decorative tins; novelty jewellry; stationery namely
pencils, pens, greeting cards; decorative magnets; clothing,
namely shirts, t-shirts, vests, jackets; headwear namely hats,
caps, visors, toques, scarves. Used in CANADA since at least as
early as August 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SUGAR
en dehors de la marque de commerce en liaison avec les produits
suivants : chocolat de confiserie, caramel au beurre, fudge,
tablettes de chocolat, truffes, ganache, caramels, nougatine dure,
friandises, fruits et noix, crème glacée, sorbet, yogourt et
nappages, boissons.
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MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolat,
caramel au beurre, fudge, plaques de chocolat, truffes, ganache,
bonbons au caramel, bonbons friables, friandises, fruits et noix,
crème glacée, sorbets, yogourts et nappages; jouets,
nommément animaux rembourrés. (2) Cuillères à crème glacée;
services à fondue; livres de cuisine, boissons, nommément
boissons à base de fruits et boissons à base de chocolat non
alcoolisées; boîtes en fer-blanc décoratives; bijoux de fantaisie;
papeterie, nommément crayons, stylos, cartes de souhaits;
aimants décoratifs; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
gilets, vestes; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
visières, tuques, foulards. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,197,949. 2003/11/24. Raindance Communications, Inc., 1157
Century Drive, Lousville, CO, 80027, 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 

SWITCHTOWER 
WARES: Computer software for use in the field of
communications, namely facilitating real-time interaction,
communication, sharing of computer applications, information and
web-browsing with multiple computer and wireless electronics
users through transmission of audio, video and data via computer
terminals and wireless media all over a global computer network.
SERVICES: Electronic transmission of audio, video and data via
computer terminals and wireless media, namely broadcasting
images, sound and data via a global computer network; providing
communication services, namely voice and web conferencing
services via telephony and computer networks; electronic storage
of data; application service provider, namely hosting internet
based computer applications to facilitate the online interaction of
multiple users and sharing of computer applications, information
and web-browsing. Priority Filing Date: June 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,259 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/257,269 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; June 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/257,274 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; June 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/257,280 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
communications, nommément pour la facilitation de l’interaction,
de la communication, du partage d’applications d’ordinateur,
d’information et pour le furetage Web en temps réel avec des
utilisateurs multiples d’ordinateur et d’électronique sans fil par la
transmission audio, vidéo et de données au moyen de terminaux

informatiques et de supports sans fil sur un réseau informatique
mondial. SERVICES: Transmission électronique d’audio, de vidéo
et de données au moyen de terminaux informatiques et de
supports sans fil, nommément diffusion d’images, de sons et de
données au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture
de services de communications, nommément services de
conférence vocale et sur le Web au moyen de réseaux
téléphoniques et informatiques; stockage électronique de
données; fournisseur de services d’applications, nommément
hébergement d’applications informatiques basées sur l’Internet
pour faciliter l’interaction en ligne multi-utilisateurs et le partage
d’applications informatiques, d’information et de furetage sur le
Web. Date de priorité de production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,259 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/257,269 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 02
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
257,274 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,280 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.

1,197,952. 2003/11/24. CHARTER WEALTH MANAGEMENT
INC., #604, 22 SIR WINSTON CHURCHILL AVE., ST. ALBERT,
ALBERTA, T8N1B4 

THE COMPANY TO CALL TO SAVE TAX 
The right to the exclusive use of the word TAX is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Promoting tax savings through the sale of life
insurance investment and products to others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de l’épargne fiscale au moyen de la vente
d’investissement et de produits d’assurance-vie à des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,197,971. 2003/11/25. WYETH, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEST NILE-INNOVATOR 
WARES: Veterinary products and preparations, namely equine
vaccines. Used in CANADA since at least as early as July 2003
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,789,790 on wares.



Vol. 51, No. 2601 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 septembre 2004 260 September 01, 2004

MARCHANDISES: Produits et préparations vétérinaires,
nommément vaccins pour équidés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,790 en
liaison avec les marchandises.

1,197,980. 2003/07/25. Nicole Parton’s Pantry Ltd., 1355 Saturna
Drive, Parksville, BRITISH COLUMBIA, V9P2T5 
 

WARES: Dried food mixes namely dried soup mixes, bread,
biscuit, and cookie mixes, hot chocolate mix, and various
seasoning/spice mixes. SERVICES: Distribution and sale of dried
food mixes namely dried soup mixes, bread, biscuit, and cookie
mixes, hot chocolate mix, and various seasoning/spice mixes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mélanges alimentaires, nommément
mélanges à soupes en poudre, mélanges à pain et à biscuits,
mélange à chocolat chaud et divers mélanges
d’assaisonnements/d’épices. SERVICES: Distribution et vente de
mélanges alimentaires séchés, nommément mélanges à soupes
en poudre, mélanges à pain et à biscuits, mélange à chocolat
chaud et divers mélanges d’assaisonnements/d’épices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,198,017. 2003/12/01. Moss Loudspeaker Research Ltd., Suite
3015 Spencer Hall, 220 Prince Philip Drive, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B3X5 

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

WARES: Compact disc players; super audio compact disc
players; DVD players; universal disc players, digital music servers;
tuners; transformers; digital to analog converters; analog to digital
converters; amplifiers, multizone audio distribution amplifiers;
loudspeakers; speaker cables; power cables; digital and analog
interconnect cables; parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Manufacture, distribution and sale of compact disc
players; super audio compact disc players; DVD players; universal
disc players, digital music servers; tuners; transformers; digital to
analog converters; analog to digital converters; amplifiers,
multizone audio distribution amplifiers; loudspeakers; speaker
cables; power cables; digital and analog interconnect cables;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA
since March 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de disque compact; lecteurs de
disque compact super audio; lecteurs de DVD; lecteurs de
disques universels, serveurs de musique numérique;
syntoniseurs; transformateurs; convertisseurs numérique-
analogique; convertisseurs analogique-numérique;
amplificateurs, amplificateurs de distribution audio multizone;
haut-parleurs; câbles de haut-parleur; câbles d’alimentation;
câbles d’interconnexion numérique et analogique; pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de lecteurs de disque compact;
lecteurs de disque compact super audio; lecteurs de DVD;
lecteurs de disques universels, serveurs de musique numérique;
syntoniseurs; transformateurs; convertisseurs numérique-
analogique; convertisseurs analogique- numérique;
amplificateurs, amplificateurs de distribution audio multizone;
haut-parleurs; câbles de haut-parleur; câbles d’alimentation;
câbles d’interconnexion numérique et analogique; pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,198,026. 2003/12/01. Eaglebrook, Inc. of Canada / Eaglebrook,
Inc. du Canada, 100 MacIntosh Boulevard, Concord, ONTARIO,
L4K4P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALUFER 
WARES: Industrial chemicals for water and wastewater
treatment. Used in CANADA since January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour traitement
de l’eau et des eaux usées. Employée au CANADA depuis janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,198,027. 2003/11/28. Organization for the Advancement of
Aboriginal Peoples’ Health, 56 Sparks Street, Suite 400, Ottawa,
ONTARIO, L1P5A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Grey two persons
ciruclar quadrants with blue/grey ripples.
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SERVICES: Promoting and improving the health status of
Aboriginal peoples and communities in Canada and facilitating
and disseminating knowledge of Aboriginal health issues through
developing and operating a national clearing house which
distributes health information, provides focus in developing health
promotion materials, promotes and facilitates access and
exchange of information through national and international
networks, and identifys information gaps and develops strategies
to fill the gaps. Used in CANADA since as early as September 16,
2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
comme suit : deux personnages en gris, quadrants circulaires
avec ondes en bleu-gris.

SERVICES: Promotion de la santé et amélioration de l’état de
santé des peuples et communautés autochtones du Canada et
facilitation et diffusion du savoir relativement aux questions liées à
la santé des autochtones au moyen de l’élaboration et de
l’exploitation d’un centre d’information national qui distribue de
l’information médicale, trace des axes pour l’élaboration de
matériel de promotion de la santé, encourage et facilite l’accès et
l’échange d’information au moyen de réseaux nationaux et
internationaux, et relève les lacunes en matière d’information et
élabore des stratégies en vue de combler ces lacunes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 16 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,198,218. 2003/12/02. ACCO World Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, Illinois, 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

3RB STYLE 
WARES: Binders, binder sheets, file folders, expanding folders,
index tabs, ledgers, record books, report and presentation covers,
labels, notebooks, and binder tools/accessories, namely, spine
inserts, pocket folders, sheet lifters, index pockets and binder
pockets. Priority Filing Date: December 01, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/334,676 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Relieurs, feuilles pour relieurs, chemises,
chemises à soufflet, onglets, grands livres, registres, protège-
documents, étiquettes, cahiers et outils/accessoires pour reliures,
nommément bandelettes-étiquettes pour dos de reliure, classeurs
à pochette, garde-feuilles, porte-étiquettes et pochettes de
reliures. Date de priorité de production: 01 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,676 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,362. 2003/11/27. Dalton Engineering & Construction
Limited, 1140 Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO, M6B1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DALTON BUILDING ON PRINCIPLES 
The right to the exclusive use of the words DALTON and
BUILDING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction services. Used in CANADA since
October 2003 on services.

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

SERVICES: Services de construction. Employée au CANADA
depuis octobre 2003 en liaison avec les services.

1,198,417. 2003/12/01. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Priority Filing Date:
December 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334,285 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Date de priorité de
production: 01 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,285 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,500. 2003/12/04. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LINEN SUNSHINE 
WARES: All-purpose cleaning and polishing preparations;
incense, incense cones, incense sticks, incense sachets, incense
sprays; air freshening and perfuming preparations for the
atmosphere, namely room air fresheners, all purpose disinfectants
other than for laying or absorbing dust; sanitizers and deodorants
for household use; general purpose germicides; air freshening
preparations; aromatic preparations and substances for
freshening the air, perfumed air freshening preparations;
preparations for freshening the ambient atmosphere, namely
room air fresheners; household utensils, namely domestic incense
burners, perfume burners, fragrant oil burners, essential oil
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burners; apparatus for heating oils for perfumes and releasing
fragrance into the ambient atmosphere, namely, dispensers and
dispensing apparatus, namely pomanders of glass, porcelain or
earthenware for scenting the atmosphere or for dispensing
perfumes, air freshening or air purifying preparations into the
ambient atmosphere. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et de polissage
tout usage; encens, cornets d’encens, bâtonnets d’encens,
sachets d’encens, vaporisateurs d’encens; préparations
d’assainissement de l’air et de parfumerie pour l’atmosphère,
nommément assainisseurs d’air ambiant, désinfectants tout
usage autres que pour abattre ou absorber la poussière;
désinfectants et déodorants pour usage domestique; germicides
tout usage; préparations d’assainissement de l’air; préparations et
substances aromatiques pour rafraîchir l’air, préparations
parfumées d’assainissement de l’air; préparations pour rafraîchir
l’atmosphère ambiante, nommément assainisseurs d’air ambiant;
ustensiles de maison, nommément brûleurs d’encens, brûleurs à
parfums, brûleurs d’huile parfumée et brûleurs d’huile essentielle
pour la maison; appareils pour le chauffage d’huile à parfums et
pour parfumer l’atmosphère ambiante, nommément distributrices
et matériel de distribution, nommément pommes de senteur en
verre, porcelaine ou terre cuite pour parfumer l’atmosphère ou
pour distribuer des parfums, préparations pour assainir ou purifier
l’air dans l’atmosphère ambiante. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,522. 2003/06/13. LINWORTH PUBLISHING, INC., 480
East Wilson Bridge Road, Suite L, Worthington, Ohio 43085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CORY J. FURMAN,
(FURMAN & KALLIO), 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

LIBRARY MEDIA CONNECTION 
The right to the exclusive use of the words LIBRARY and MEDIA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications, namely magazines. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément revues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2002
en liaison avec les marchandises.

1,198,622. 2003/11/28. The Curvon Corporation, 34 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

5A 

WARES: Horse blankets, horse sheets (used under horse
blankets), post race covers for horses, protective fly sheets for
horses and turnout covers for horses. Used in CANADA since
1996 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de cheval, draps de cheval
(utilisés sous les couvertures de cheval), couvertures d’après-
course pour chevaux, draps de protection contre les insectes pour
chevaux et couvertures d’extérieur pour chevaux. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

1,198,623. 2003/11/28. The Curvon Corporation, 34 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Horse blankets, horse sheets (used under horse
blankets), post race covers for horses, protective fly sheets for
horses and turnout covers for horses. Used in CANADA since
1996 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de cheval, draps de cheval
(utilisés sous les couvertures de cheval), couvertures d’après-
course pour chevaux, draps de protection contre les insectes pour
chevaux et couvertures d’extérieur pour chevaux. Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

1,198,626. 2003/12/01. MR. APPLIANCE CORP., 1010-1020
North University Parks Drive, Waco, Texas 76707, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
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The right to the exclusive use of the words APPLIANCE and
EXPERT APPLIANCE REPAIR is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Installation, repair and refurbishment of all types of
appliances. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on services.

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

SERVICES: Installation, réparation et remise en état d’appareils
électroménagers de tous types. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services.

1,198,627. 2003/12/01. MR. APPLIANCE CORP., 1010-1020
North University Parks Drive, Waco, Texas 76707, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Installation, repair and refurbishment of all types of
appliances. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on services.

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

SERVICES: Installation, réparation et remise en état d’appareils
électroménagers de tous types. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services.

1,198,732. 2003/12/05. 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 
 

WARES: Parts and accessories for motor vehicles, namely motor
vehicle seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules à
moteur, nommément sièges pour véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,746. 2003/12/02. NIKON-ESSILOR CO., LTD., 10-8,
Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SEEMAX 
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,777. 2003/12/03. Pancarra Limited, 53 Battery Point Drive,
Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND, C1B2K9 
 

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

WARES: (1) Specialty food products, namely vegetable, fruit and
seafood based snack chips. (2) Crisps. Used in CANADA since
November 04, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires de spécialité,
nommément croustilles à saveur de légumes, fruits et fruits de
mer. (2) Craquants. Employée au CANADA depuis 04 novembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,783. 2003/12/08. Coquette International Inc., 282 Marsland
Drive, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DARQUE 
WARES: Clothing, namely, clubwear, namely, dresses, pants,
bustiers, garters and thongs. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de
soirée, nommément robes, pantalons, bustiers, jarretelles et
tangas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,790. 2003/12/08. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
HANNOVER, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TS 800 
WARES: Tires, solid tires, innertubes for tires. Priority Filing
Date: July 08, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 34
250.1/12 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
04, 2003 under No. 303 34 250 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, bandages pleins, chambres à air pour
pneus. Date de priorité de production: 08 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 34 250.1/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 août 2003 sous le No. 303 34 250 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,814. 2003/12/02. Canadian Distribution Channel Inc., 2678
Lakefield Road RR 4, Peterborough, ONTARIO, K9J6X5 

NOOSHIN 
The trade-mark is a transliteration of a woman name in Persian
language.

WARES: (1) Beans and peas, namely, great northern beans,
mung beans, garbanzo beans, red beans, green lentils. (2) Rice,
grains, flours and by - products, namely, rice Thai jasmine rice,
barley, chick pea flour. (3) Jams and preserves, namely, quince
preserve, rose petal jam, sour cherry jam, carrot jam, cucumber
pickled, garlic pickled, shallots pickled, egg plants pickled, mixed
vegetables pickled. (4) Syrups, namely, sour cherry syrup, quince
syrup, orange blossom syrup, rose syrup. (5) Rose water and
herbal extracts, namely, concentrated rose water, mint extract,
willow water, kasni water shahtareh water, beedmeshk water,
orange blossom water, dill water, fenugreek water. (6) Fruit juices,
namely, sour grape juice, pomegranate juice, lime juice, lemon
juice, mango juice, tamarind juice, apricot juice. (7) Dried fruit,
namely, sour cherry, mulberries, barberry, fruit layers, dry figs, dry
apricots. (8) Pure honey, pure honey with comb, pure light honey.
(9) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft drinks, fruit
flavored soft drinks, soft drinks flavored with tea, dairy-based food
chocolate beverages, vegetable juices. (10) Sugar and sugar
cubes, candies, candid fruit and nuts. (11) Pastes and molasses,
namely, pomegranate paste, pomegranate molasses, grape

molasses, date molasses, tomato paste. (12) Stuffed cookies,
namely, walnuts cookies, coconuts cookies, chocolate cookies.
SERVICES: Packaging of food products to the specification of
others; operation of an export agency; wholesale and retail
distribution of food products. Used in CANADA since 1997 on
wares and on services.

La marque de commerce est une translittération d’un nom de
femme dans la langue de Perse.

MARCHANDISES: (1) Haricots et pois, nommément haricots
Great Northern, haricots mung, pois chiches, haricots rouges,
lentilles vertes. (2) Riz, céréales, farines et sous-produits,
nommément riz, riz thaï au jasmin, orge, farine de pois chiches. (3)
Confitures et conserves, nommément confiture de coings,
confiture de pétales de rose, confiture de cerises acides, confiture
de carottes, concombre mariné, ail mariné, échalotes marinées,
aubergines marinées, marinade à la macédoine. (4) Sirops,
nommément sirop de cerises sûres, sirop de coings, sirop de
fleurs d’orange, sirop de roses. (5) Eau de rose et extraits
d’herbes, nommément eau de rose concentrée, extrait de menthe,
eau de saule, eau de kasni, eau de shahtareh, eau de
beedmeshk, eau aromatisée à la fleur d’oranger, eau à l’aneth,
eau de fenugrec. (6) Jus de fruits, nommément jus de raisin sûr,
jus de grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, jus de
tamarin, jus d’abricot. (7) Fruits secs, nommément cerises acides,
mûres, oseille des bois, couches de fruits, figues sèches, abricots
secs. (8) Miel pur, miel pur en rayon, miel pur léger. (9) Boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses aromatisées
au thé, boissons chocolatées à base de produits laitiers, jus de
légumes. (10) Sucre et cubes de sucre, friandises, fruit séchés et
noix. (11) Pâtes et mélasses, nommément pâte de grenade,
mélasses de grenade, mélasses de raisin, mélasses de datte,
concentré de tomate. (12) Biscuits fourrés, nommément biscuits
aux noix, biscuits à la noix de coco, biscuits au chocolat.
SERVICES: Emballage de produits alimentaires selon les
spécifications de tiers; exploitation d’une agence d’exportation;
vente en gros et distribution au détail de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,815. 2003/12/08. Gia Creations Inc., 7 Capri, Dollard des
Ormeaux, QUEBEC, H9B2G3 

G/A 
WARES: Jewelry. Used in CANADA since October 16, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 16
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,895. 2003/12/04. SUSAN DELL, INC., 499 Seventh
Avenue, 18th Floor, South Tower, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

1.618 
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WARES: Fragrance and body, namely, bath gel, bath lotion, bath
oils, body emulsions, body cream, body mask cream, body mask
lotion, body mask powder, body masks, body milks, body oils,
body powder, body scrub, body sprays; fragrances, massage oil,
perfume, perfume oils, face creams, facial emulsion, facial masks,
facial scrubs, skin clarifiers, skin cleaners, skin cleansing cream,
skin cleansing lotion, skin conditioners, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin masks, skin moisturizers and skin
moisturizer masks; cosmetics and makeup, namely, eye cream,
eye gel, eye makeup and facial makeup. Priority Filing Date:
December 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/334,826 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum pour le corps, nommément gel pour le
bain, lotions pour le bain, huiles de bain, émulsions pour le corps,
crème pour le corps, crème pour masque pour le corps, lotion pour
masque pour le corps, poudre pour masque pour le corps,
masques pour le corps, laits pour le corps, huiles corporelles,
poudre pour le corps, exfoliant pour le corps, vaporisateurs pour
le corps; fragrances, huile de massage, parfums, huiles
parfumées, crèmes de beauté, émulsions pour le visage,
masques de beauté, exfoliants pour le visage, clarifiants pour la
peau, nettoyeurs pour la peau, crème nettoyante pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, crème
pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
masques pour la peau, hydratants pour la peau et masques
hydratants pour la peau; cosmétiques et maquillage, nommément
crème pour les yeux, gel pour les yeux, maquillage pour les yeux
et maquillage pour le visage. Date de priorité de production: 01
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/334,826 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,973. 2003/12/05. BROADCAST NEWS LIMITED, 36 KING
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

BN HOTWIRE 
SERVICES: Providing information and news wire services in a
format primarily aimed at the needs of radio stations, television
stations and cable operators. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services d’agences de transmission
d’information et de nouvelles sous une forme principalement
adaptée aux besoins des stations de radio, des stations de
télévision et des câblodistributeurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,198,986. 2003/12/05. The Standard Register Company, 600
Albany Street, Dayton, Ohio 45408, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STATUSQUE 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for integrated tracking and management
of commercial transactions on a global computer network, and for
tracking package shipments. Priority Filing Date: June 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
267,491 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion intégrés de
transactions commerciales sur un réseau informatique mondial et
pour le suivi d’envois. Date de priorité de production: 26 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/267,491 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,198,987. 2003/12/05. JanSport Apparel Corp. (Delaware
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MODUS 
WARES: Backpacks, duffel bags, and luggage. Priority Filing
Date: December 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/334,946 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs polochon et bagages. Date
de priorité de production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,946 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,198,989. 2003/12/05. Stada Pharmaceuticals, Inc., 5 Cedar
Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: June 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/524876 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/524876 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,015. 2003/12/08. INTROFLEX (1983) INC., 200, boulevard
Lachapelle, route 158, Saint-Antoine, QUÉBEC, J7Z5T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES A. VACHON, (VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54,
NOTRE-DAME NORD, CASE POSTALE 1748, STE-MARIE,
QUÉBEC, G6E3C7 

INTROLOK 
MARCHANDISES: Pre-zippered film for packaging. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pellicule d’emballage pré-perforée. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on wares.

1,199,021. 2003/12/08. Carwash Central Ontario Inc., 12 Coulter
Street, Port Perry, ONTARIO, L9L1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
MAZAR, SUITE 210, 419 KING STREET WEST, OSHAWA,
ONTARIO, L1J2K5 

 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO, ULTIMATE
and CARWASH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coins of precious metal (non-monetary). SERVICES:
Car washing. Used in CANADA since June 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des most ONTARIO, ULTIMATE et
CARWASH en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces de monnaie en métal précieux (ne
servant pas de garantie monétaire). SERVICES: Lavage de
voitures. Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,133. 2003/12/09. NORTHCUTT INC., 5055 North
Broadway Street, Wichita, Kansas, 67219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

HC 502A 
The right to the exclusive use of HC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Refrigerant mixtures for use in air conditioning and
refrigeration devices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges de frigorigènes pour utilisation dans
des appareils de conditionnement d’air et de réfrigération. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,134. 2003/12/09. NORTHCUTT INC., 5055 North
Broadway Street, Wichita, Kansas, 67219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

HC 22A 
The right to the exclusive use of HC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Refrigerant mixtures for use in air conditioning and
refrigeration devices. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de HC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mélanges de frigorigènes pour utilisation dans
des appareils de conditionnement d’air et de réfrigération. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,135. 2003/12/09. NORTHCUTT INC., 5055 North
Broadway Street, Wichita, Kansas, 67219, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

HC 12A 
The right to the exclusive use of HC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Refrigerant mixtures for use in air conditioning and
refrigeration devices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges de frigorigènes pour utilisation dans
des appareils de conditionnement d’air et de réfrigération. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,146. 2003/12/08. TRAVIS INDUSTRIES, INC., 10850
117th Place NE, Kirkland, Washington, 98033, 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 

LOOKING GLASS 
WARES: Wood and gas burning fireplace inserts in the nature of
heat exchangers and solid and gas fuel burners; wood and gas
burning fireplaces; and wood and gas burning stoves; and
replacement parts therefor. Priority Filing Date: June 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
259,322 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers encastrables au bois et au gaz sous
forme d’échangeurs de chaleur et de brûleurs au carburant
gazeux et solide; foyers au bois et au gaz; cuisinières au bois et
au gaz; et pièces de rechange connexes. Date de priorité de
production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/259,322 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,170. 2003/12/08. Thousand Trails, Inc. a corporation of the
State of Delaware, U.S.A., 3801 Parkwood Boulevard, Suite 100,
Frisco, Texas 75034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

PREFERRED ACCESS 
SERVICES: Travel agency services, namely, making reservations
and booking for transportation and temporary lodging; and
campground services. Priority Filing Date: July 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
277,659 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
de réservations de transport et d’hébergement temporaire; et
services de camping. Date de priorité de production: 23 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
277,659 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,232. 2003/12/10. Federation of Ontario Naturalists, 355
Lesmill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B2W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: Publications, namely magazines. SERVICES:
Publishing and distribution services relating to the publication of
magazines; advertising services for third parties, namely providing
advertising space in a magazine. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues.
SERVICES: Services d’édition et de distribution ayant trait à la
publication de magazines; services de publicité pour des tiers,
nommément fourniture d’espace publicitaire dans un magazine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,199,237. 2003/12/10. G. DEWAR LAING AND STANLEY
DICKSON (A PARTNERSHIP), 1750 Ferriss Road, RR#1,
Harrow, ONTARIO, N0R1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Consulting services namely advising municipalities,
professionals and the retail sector on improved methodologies for
the collection of accounts receivable. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément conseils aux
municipalités, aux professionnels et au secteur du commerce de
détail pour ce qui est d’améliorer la manière de recouvrer des
comptes débiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,199,251. 2003/12/10. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BNVA 
WARES: Pharmaceutical preparation for the prevention and
treatment of bone diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la
prévention et le traitement des maladies osseuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,254. 2003/12/10. Mark TM LLC, C/o Robert A.
Spiegelman, 1400 Broadway, 15th Floor, New York, N.Y. 10018,
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 
 

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

WARES: Men’s, women’s, and children’s, jeans, shirts, skirts,
sweaters, t-shirts and pants. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeans, chemises, chandails, tee-shirts et
pantalons pour hommes, femmes et enfants, jupes pour femmes
et enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,199,258. 2003/12/10. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Ophthalmic preparations namely, contact lens solutions,
chemical preparations sold as a component of contact lens
solutions, eye drops and eye lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques, nommément
solutions pour verres de contact, préparations chimiques vendues
comme élément des solutions pour verres de contact, des gouttes
ophtalmiques et des lubrifiants oculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,263. 2003/12/11. BUDGET RENT A CAR OF CANADA
LIMITED, 21 Four Seasons Place, Suite 500, Toronto, ONTARIO,
M9B6J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ESCAPE THE EVERYDAY 
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.

1,199,299. 2003/12/10. ENVIROGAIN INC., 1112, boulevard de
la Rive-Sud, bureau 220, St-Romuald, QUÉBEC, G6W5M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

POLIPUR 
MARCHANDISES: Appareil de traitement des lisiers, fumiers et
biosolides permettant d’enlever simultanément le phosphore, les
matières en suspension et les micro-organismes pathogènes.
SERVICES: Services de traitement et de valorisation des lisiers,
fumiers et biosolides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Apparatus for treating slurry, manure and biosolids so
that phosphorus, suspended particulates and pathogenic
microorganisms are removed simultaneously. SERVICES:
Treating and reclaiming services for liquid manure, solid manures
and biosolids. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,199,386. 2003/12/11. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AT&T ROUTE IT! 
The right to the exclusive use of the word ROUTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs for use in managing
telecommunications networks, namely, software for use in
managing toll-free call routing plans. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 25, 2001 under No.
2,491,860 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la gestion de réseaux de télécommunications, nommément
logiciels pour utilisation dans la gestion de forfaits
d’acheminement d’appels sans frais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No. 2,491,860
en liaison avec les marchandises.

1,199,431. 2003/12/11. URBAN APPETITE INC., 3 - 28th Street,
Toronto, ONTARIO, M8W2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Fresh and prepared foods and beverages, namely
sandwiches, wraps, baguettes, soup, fruit salad, leaf salads, pasta
salad, bean and grain salads, muesli, yogurt, cookies, danishes,
bagels, muffins, croissants, cakes, brownies, coffee, tea, juices,
smoothies, soft drinks, water, iced tea, lemonade, energy drinks.
SERVICES: The transport, packaging, storage and delivery of
food, prepared foods and beverages; self-service restaurants;
restaurants; cafés and cafeterias; canteens; catering services; the
provision of food and beverages online; catering services provided
online; the provision of information relating to food, beverages and
catering services direct and online; the online retail of prepared
food products and beverages. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Plats frais et cuisinés et boissons,
nommément sandwiches, sandwiches roulés, baguettes, soupe,
salade de fruits, salades de feuilles, salade de pâtes alimentaires,
salades de fèves et de grains, muesli, yogourt, biscuits, danoises,
baguels, muffins, croissants, gâteaux, carrés au chocolat, café,
thé, jus, laits frappés au yogourt, boissons gazeuses, eau, thé
glacé, limonade, boissons énergétiques. SERVICES: Le
transport, l’emballage, l’entreposage et la livraison d’aliments, de
plats cuisinés et de boissons; restaurants en libre-service;
restaurants; cafés et cafétérias; cantines; services de traiteur; la
fourniture en ligne d’aliments et de boissons; services de traiteur
fournis en ligne; la fourniture d’information ayant trait aux aliments,
aux boissons et services de traiteur en direct et en ligne; la vente
au détail en ligne d’aliments préparés et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,486. 2003/12/12. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAPE HATTERAS 
WARES: Bath and shower stalls. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on wares. Priority Filing Date: June 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
262,314 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bain et cabines de douches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/262,314 en liaison
avec le même genre de marchandises.
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1,199,499. 2003/12/15. Capco Sportswear Inc., 201 Whitehall
Drive, Markham, ONTARIO, L3R9Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EDWIN CHAN
C.M.A., 350 HIGHWAY 7 EAST, SUITE # PH1, RICHMOND
HILL, ONTARIO, L5B3N2 
 

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

WARES: Headwear and sportswear, namely caps, hats, coats,
jackets, pants, suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, jerseys,
t-shirts, jumpers, and jumpsuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-chefs et vêtements sport,
nommément casquettes, chapeaux, manteaux, vestes, pantalons,
costumes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, jerseys, tee-shirts, chasubles et combinaisons-
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,511. 2003/12/11. Rexius Forest By-Products, Inc., 1275
Bailey Hill Road, Eugene, Oregon 97402, 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 

MICROBLEND 

WARES: Organic composition, namely, additives made of organic
plant and animal by-products used to enhance the performance of
compost, mulch, fiber and other organic matter for the purpose of
filtering pollutant runoff, and erosion and sediment control used in
the industries of landscaping, construction, agriculture, farming,
erosion control and storm water management, and environmental
protection and remediation. Used in CANADA since at least as
early as March 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,794,821 on wares.

MARCHANDISES: Composés organiques, nommément additifs
constitués de sous-produits organiques de plantes et d’animaux,
utilisés pour améliorer la qualité du compost, du paillis, des fibres
et d’autres matières organiques, pour fins de filtrage du
ruissellement des polluants, et de la lutte contre l’érosion et du
contrôle des sédiments, utilisés dans les industries et secteurs
suivants : aménagement paysager, construction, agriculture,
agriculture, lutte contre l’érosion et gestion des eaux d’orage, et
protection et assainissement de l’environnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 16 décembre 2003 sous le No. 2,794,821
en liaison avec les marchandises.

1,199,622. 2003/12/15. Gap (ITM) Inc., Two 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 

TRULY DEVOTED 
WARES: Eau de toilette, perfume, eau de parfum, hand and body
lotion, hand and body soap, body crème, bath beads, bubble bath,
bath and shower gel, bath salts, body mist. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, parfums, eau de parfum, lotion
pour les mains et le corps, savon pour les mains et le corps, crème
pour le corps, perles pour le bain, bain moussant, gel pour le bain
et la douche, sels de bain, brume pour le corps. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,199,654. 2003/12/15. WRANGLER APPAREL CORP. a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CASEY JONES 
The right to the exclusive use of the word JONES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Backpacks, duffel bags, tool bags sold empty,
shoulder bags, overnight bags, travel bags, garment bags for
travelling, tote bags and luggage. (2) Belts, suspenders, coveralls,
t-shirts, knit shirts, button-front shirts, pull-over shirts, blouses,
sweaters, vests, jackets, coats, shorts, casual pants, jeans, socks,
boots, gloves, hats, caps, bandanas. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs polochon, sacs à outils
vendus vides, sacs à bandoulière, valises de nuit, sacs de voyage,
sacs à vêtements (de voyage), fourre-tout et bagages. (2)
Ceintures, bretelles, combinaisons, tee-shirts, chemises en tricot,
chemises boutonnées à l’avant, pulls, chemisiers, chandails,
gilets, vestes, manteaux, shorts, pantalons sport, jeans,
chaussettes, bottes, gants, chapeaux, casquettes, bandanas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,694. 2003/12/16. Quinco & Cie Inc., 2156, Louis-Faucher,
Magog, QUÉBEC, J1X7N3 

Just Tile It! 
Le droit à l’usage exclusif du mot TILE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Carreaux mural décoratifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Decorative wall tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,199,701. 2003/12/17. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
 

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

SERVICES: Exploitation d’épiceries et de magasins
d’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of grocery stores and food stores. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1998 on services.

1,199,761. 2003/12/16. FORD MOTOR COMPANY, 600 Parklane
Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn, Michigan
48126, 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 

LINCOLN MARK LT 
Newfoundland restriction.

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

Restriction de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,199,797. 2003/12/18. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli,
Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CERVIFIX 
WARES: Bone implants, bone clamps, bone hooks, bone rods
and screws, and instruments related thereto, for the posterior
stabilization of the cervical and upper thoracic spine. Used in
CANADA since at least as early as August 25, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Greffons osseux, pinces à os, crochets à os,
tiges et vis à os, et instruments connexes, pour la stabilisation
postérieure de la colonne cervicale et de la partie supérieure de la
colonne vertébrale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 août 1992 en liaison avec les marchandises.

1,199,819. 2003/12/18. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

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

WARES: Publications, namely a magazine in print and electronic
format. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément un magazine sous
forme imprimée et électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,199,820. 2003/12/18. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

WALK THE DOC 
WARES: Promotional items namely t-shirts. SERVICES:
Organization and sponsorship of exercise activities directed to
promoting health and well-being. Used in CANADA since as early
as August 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts. SERVICES: Organisation et parrainage d’activités
d’exercice visant à promouvoir la santé et le mieux-être.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,022. 2003/12/22. Groupe Informatique Colabor inc., 1620,
boul. de Montarville, Boucherville, QUÉBEC, J4P8P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDE PICARD, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

MARCHANDISES: Logiciel de gestion destiné aux grossistes en
vue de l’autorisation des achats, des ventes et des comptes
recevables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Management software for wholesalers for purchase
authorization, sales and accounts receivable. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2003 on wares.

1,200,222. 2003/12/22. MONEYWARE INC., 850-36 Toronto
Street, Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY
& THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

RCA TEPS 
WARES: Questionnaires; printed guides; and educational
presentation packages namely electronic slide presentations.
SERVICES: Consulting in the field of financial services, creation
of investment portfolios and management of investment portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Questionnaires; guides imprimés; et trousses
de présentation pédagogiques, nommément présentations
électroniques de diapositives. SERVICES: Consultation dans le
domaine des services financiers, de la création de portefeuilles de
placement et de la gestion de portefeuilles de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,247. 2003/12/23. Ubisoft Divertissements Inc., 5505
Boulevard Saint-Laurent, Suite 5000, Montréal, QUEBEC,
H2T1S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHANIE MAILLOT, (LEGAL COUNSEL), UBI
SOFT DIVERTISSEMENTS INC., 5505, BOULEVARD SAINT-
LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, QUEBEC, H2T1S6 
 

WARES: (1) Pre-recorded software video games recorded on CD-
ROM, digital video discs and cartidges for console and individual,
portable gaming systems; pre-recorded software video games
that are downloadable from a remote computer site. (2)
Entertainment services, namely, providing an on-line computer
game for others over global and local area computer networks and
providing information on-line relating to computer games, video
games and computer and video games related products. (3)
Computer services, namely providing search engines for obtaining
data on a global computer network and providing indexes of
information sites, and other resources available on computer
networks and communication networks; searching and retrieving
information available on computer networks and communication
networks for others; providing information in the field of computer
hardware, computer software and new computer technology via
global computer network. (4) Toys and playthings, namely dolls,
toy action figures, plush toys and accessories thereof, playsets for
dolls and toy action figures, toy vehicules, toy model hobby craft
kits, and hand held units for electronic games. (5) Computer game
instruction manuals and published guides containing suggestions
on how to play the computer games. SERVICES: Computerized
online retail store services in the field of software and electronic
games. Used in CANADA since September 09, 2003 on wares
(1), (2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(4), (5).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur
CD-ROM, vidéodisques numériques et cartouches pour consoles
et systèmes de jeux portatifs autonomes; logiciels de jeux vidéo
préenregistrés pouvant être téléchargés à partir d’un ordinateur à
distance. (2) Services de divertissement, nommément fourniture
d’un jeu informatique en ligne pour des tiers sur réseaux
informatiques mondiaux et locaux et fourniture d’information en
ligne ayant trait aux jeux sur ordinateur, jeux vidéo et produits
connexes aux jeux d’ordinateur et aux jeux vidéo. (3) Services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour l’obtention de données sur un réseau informatique mondial
et fourniture d’index de sites d’information et autres ressources
disponibles sur des réseaux d’ordinateurs et réseaux de
communication; recherche et consultation de renseignements
accessibles sur des réseaux d’ordinateurs et des réseaux de
communication pour des tiers; fourniture d’information dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels et des nouvelles
technologies informatiques au moyen du réseau informatique
mondial. (4) Jouets et articles de jeu, nommément poupées,
figurines articulées, jouets en peluche et leurs accessoires,
ensembles de jeu pour poupées et figurines articulées, véhicules-
jouets, trousses d’artisanat pour enfants et appareils portatifs pour
jeux électroniques. (5) Manuels d’instructions pour jeux
informatisés et guides publiés contenant des suggestions sur la
stratégie de jeux d’ordinateur. SERVICES: Services de magasin
de détail en ligne informatisé dans le domaine des logiciels et des
jeux électroniques. Employée au CANADA depuis 09 septembre
2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4), (5).

1,200,365. 2003/12/23. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO, N0C1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

YOGURT ’N JUICY 
The right to the exclusive use of YOGURT and JUICY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen confectionery and ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises et crème glacée surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,416. 2003/12/24. Le-Nature’s, Inc. a Delaware corporation,
11 Lloyd Avenue, Latrobe, Pennsylvania 15650, 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 

LE NATURE’S 

WARES: (1) Nutritionally fortified flavoured and unflavoured
drinking waters; nutritionally fortified fruit juices; flavoured and
unflavoured teas; lemonades; and concentrates for use in the
preparation of soft drinks and fruit juices. (2) Nutritionally fortified
waters with or without flavoring and nutritionally fortified fruit juice-
based beverages; tea-based beverages with or without flavoring;
drinking waters with or without flavoring; lemonades; concentrates
used in the preparation of soft drinks and fruit juice-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as April 2003
on wares (1). Priority Filing Date: July 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/527,487 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,853,154 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Eaux potables aromatisées et non
aromatisées enrichies; jus de fruits enrichis; thés aromatisés et
non aromatisés; limonades; et concentrés pour utilisation dans la
préparation de boissons gazeuses et de jus de fruits. (2) Eaux à
valeur nutritive enrichie, avec ou sans aromatisant, et boissons à
base de jus de fruits à valeur nutritive enrichie; boissons à base de
thé, avec ou sans aromatisant; eaux potables, avec ou sans
aromatisant; limonades; concentrés entrant dans la préparation
des boissons gazeuses et des boissons à base de jus de fruits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 03 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/527,487 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,853,154
en liaison avec les marchandises (2).

1,200,580. 2003/12/29. THE H.D. LEE COMPANY, INC. a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,200,760. 2003/12/31. Michael Somers, 125 Donald Street,
Ottawa, ONTARIO, K1K1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Board games, educational board games. SERVICES:
Design, development, licensing and manufacturing of board
games and educational board games. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de table pédagogiques.
SERVICES: Conception, élaboration, octroi de licences
d’exploitation et fabrication de jeux de table et de jeux de table
éducatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,819. 2003/12/30. LERNER NEW YORK, INC., a Delaware
corporation, 450 West 33rd Street, New York, New York, 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CITY STRETCH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
STRETCH apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body suits, boxer shorts, bras,
bustiers, camisoles, caps, coats, control undergarments, dresses;
footwear, namely boots, shoes, slippers and sandals; foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, hosiery, jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit
shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, namely
housecoats, dressing gowns, robes and peignoirs; mittens,
negligees, night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants,
pantyhose, sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks,
sleepwear, slips, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat
shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts,
tank tops, tap pants, teddies, ties, tights, underpants, undershirts,
underwear and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
STRETCH en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, corsages-culottes, caleçons boxeur, soutiens-gorge,
bustiers, cache-corsets, casquettes, manteaux, sous-vêtements
de maintien, robes; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles et sandales; sous-vêtements de maintien,
porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, tenues de
jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts en tricot, léotards,
lingerie, robes d’intérieur, nommément robes d’intérieur, robes de
chambre, saut-de-lit et peignoirs; mitaines, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, combinaisons-jupons, chaussettes, mi-
chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
maillot de bain, tee-shirts, débardeurs, deux-pièces camisole et
culotte flottante, combinés-culottes, cravates, collants, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,883. 2003/12/31. PINNACLE FOODS BRANDS
CORPORATION, Box 625, Route 331 South, Millsboro,
Delaware, 19966, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Pickles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 14, 2003 under No. 2,425,583 on wares.

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

MARCHANDISES: Marinades. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 octobre 2003
sous le No. 2,425,583 en liaison avec les marchandises.

1,200,929. 2003/12/31. English for a Change - Learning Activities
Inc., 555 Richards Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B2Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

ILSC INTERNATIONAL LANGUAGE 
SCHOOLS OF CANADA 
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The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
LANGUAGE SCHOOLS OF CANADA is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of an educational institution utilizing all
methods and media of instruction in connection with language and
arts education. Used in CANADA since at least as early as
December 1991 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL
LANGUAGE SCHOOLS OF CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un établissement d’enseignement qui
utilise l’ensemble des méthodes et supports d’enseignement en
rapport avec l’enseignement des langues et de l’art. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison
avec les services.

1,200,961. 2003/12/31. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T2 DISINFECTANT SPRAY 
The right to the exclusive use of the words DISINFECTANT
SPRAY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disinfectant spray for the elimination of microorganisms.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aérosol désinfectant pour l’élimination des
micro-organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,201,036. 2004/01/06. THE QUILT: A Breast Cancer Support
Project, 10 Downie Street, Stratford, ONTARIO, N5A7K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

The right to the exclusive use of the words QUILT and BREAST
CANCER SUPPORT PROJECT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Holding of auctions of quilts for charitable purposes;
the organization and facilitation of exhibits across Canada
comprised of quilts made by individuals touched by breast cancer
designed to increase the awareness of the public of issues
concerning breast cancer and to support those affected by the
disease; raising funds to support breast cancer research and
education, and programs which aid Canadian breast cancer
survivors. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUILT et BREAST CANCER
SUPPORT PROJECT en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Vente aux enchères de courtepointes à des fins
caritatives; organisation et facilitation d’expositions à travers le
Canada où sont exposées des courtepointes fabriquées par des
personnes atteintes du cancer du sein dans le but de favoriser une
plus grande sensibilisation du grand public au cancer du sein et de
venir en aide aux personnes atteintes de cette maladie; collecte
de fonds à l’appui de la recherche et de l’éducation dans le
domaine du cancer du sein et programmes destinés à aider les
survivants canadiens du cancer du sein. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les
services.

1,201,056. 2003/12/29. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

MÉDECINS EN CHAMBRE 
The right to the exclusive use of the words MÉDECINS and
CHAMBRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items namely mugs, pens, canvas bags,
key chains, informational booklets. SERVICES: Educational
training sessions directed towards enhancing the knowledge of
CMA members about government affairs and the parliamentary
process and developing skills in conducting lobbying and
advocacy activities. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grosses
tasses, stylos, sacs de toile, chaînettes porte-clés, livrets
d’information. SERVICES: Séances de formation à vocation
éducative visant à améliorer la connaissance des membres de
l’AMC en ce qui a trait aux affaires publiques et aux procédures
parlementaires et à développer leurs habiletés pour la conduite
d’activités de plaidoirie et de lobbyisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,201,171. 2004/01/05. Mirko Konecny, Gabriel LaDuke, Robert
Stanhope and Louis-François Trépanier, acting as a joint venture,
5410 St. Ignatius Avenue, Montreal, QUEBEC, H4V2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MONDOR BOUCHER, 630 SHERBROOKE ST. W., SUITE 610,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6 

ORKUS 
SERVICES: Men’s, Women’s and Children’s clothing, namely T-
shirts, Tank-tops, Sweatshirts with and without hoods, Sweaters,
Shorts, Pants, Socks, Underwear (Boxers and briefs), Shoes,
Boots, Windbreakers, Belts and buckles, Ties, Blouses, Skirts,
Swimsuits, Polo shirts, Sports Equipment, namely Skateboards
including Longboards, Snowboards, Helmets, Knee-pads, Wrist-
guards, Elbow-pads, Wheels for boards, Trucks for boards,
Bearings, Bindings, Hardware namely wheels, bushings, riser
pads, screws, washers, and bolts, Grip tape, Wax, Sun Glasses/
Glasses, Promotional Material, namely Pack-sacks, Clothing
namely T-shirts, Tank-tops, Sweatshirts with and without hoods,
Sweaters, Shorts, Pants, Socks, Underwear (Boxers and briefs),
Shoes, Boots, Windbreakers, Belts and buckles, Ties, Blouses,
Skirts, Swimsuits, Polo shirts, Baseball caps, Beanie caps, Sweat-
bands, Bandanas (handkerchiefs), Wrist bands, Key-chains,
Playing cards, Flags, Stickers, Mugs, Pens, Patches (sew-on and
stick-on), Balloons, Rings, Bracelets, Necklaces, Pins, Posters,
Mini skateboards, Matches, Lighters, CD cases, Mouse pads,
Wallets, Gloves, Watches, Purses, Scarves, Leashes, Insoles,
Pocket knives, Glue for Shoes, Shoelaces, Other, namely
Skateboarding videos, Skateboarding Magazines, Skateboarding
Ramps and launch Ramps and Skateboarding rails for grinding
(i.e. jumping and straddling), Repair kits comprised of screwdriver,
screws, and grip-tape. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement avec et
sans capuchons, chandails, shorts, pantalons, chaussettes, sous-
vêtements (caleçons boxeur et slips), chaussures, bottes,
blousons, ceintures et boucles, cravates, chemisiers, jupes,
maillots de bain, polos, équipement de sport, nommément
planches à roulettes, y compris longues planches, planches à
neige, casques, protège-genoux, protège-poignets, protège-
coudes, roulettes pour planches à roulettes, blocs-essieux pour
planches à roulettes, roulements, fixations et quincaillerie,
nommément roues, coussinets, hausses, vis, rondelles et
boulons, ruban antidérapant, cire, lunettes et lunettes de soleil,
matériel promotionnel, nommément sacs à dos, vêtements,
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement avec et
sans capuchons, chandails, shorts, pantalons, chaussettes, sous-
vêtements (caleçons boxeur et slips), chaussures, bottes,
blousons, ceintures et boucles, cravates, chemisiers, jupes,
maillots de bain, polos, casquettes de baseball, petites
casquettes, bandeaux absorbants, bandanas, serre-poignets,
chaînes à clés, cartes à jouer, drapeaux, autocollants, grosses
tasses, stylos, pièces (à coudre ou à coller), ballons, bagues,
bracelets, colliers, épingles, affiches, mini planches à roulettes,
allumettes, briquets, étuis à CD, tapis de souris, portefeuilles,
gants, montres, bourses, foulards, laisses, semelles, canifs, colle

pour chaussures, lacets, autres, nommément vidéos ayant trait à
la planche à roulettes, magazines ayant trait à la planche à
roulettes, rampes et rampes de lancement pour planche à
roulettes et rampes pour pratiquer la figure dite "grind" en planche
à roulette (c.-à-d. sauter et glisser sur les blocs-essieux), trousses
de réparation contenant des tournevis, des vis et du ruban anti-
dérapage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,226. 2004/02/13. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

L’EXPERT DE LA CONJUGAISON 
Le droit à l’usage exclusif du mot CONJUGAISON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement du
français et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement du
français. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement du
français. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Educational material, namely, advertising brochures,
books, exercise books, pedagogical guides, educational software
for teaching French and prerecorded CD-Rom for teaching
French. SERVICES: Operation of an Internet site offering
pedagogical activities and content for teaching French. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,201,354. 2003/12/10. Eisai Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DESTRIV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
epilepsy. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on April 19, 2002 under No. 4,560,819 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’épilepsie. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 avril 2002
sous le No. 4,560,819 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,355. 2003/12/10. Eisai Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

INOVELON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
epilepsy. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on April 05, 2002 under No. 4,556,593 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’épilepsie. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 avril 2002
sous le No. 4,556,593 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,410. 2003/12/10. AT Plastics Inc., 134 Kennedy Road
South, Brampton, ONTARIO, L6W3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

WARES: Film that covers forage in silage bunkers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pellicule pour couvrir le fourrage dans les silos
à fourrages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,416. 2003/12/10. SENA INTERNATIONAL INC., 481
Josiane, Laval, QUEBEC, H7P5R1 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely, lipstick, lipliner, facial makeup,
namely, facial foundation, facial powders, facial blush, eye
mascara, eye shadows, eyeliners, nail enamel and polish; and hair
color. (2) Body and beauty care preparations, namely, skin
creams, lotions, hair shampoo, hair conditioner, cosmetic
cleansing lotions, anti-bacterial and purification, spray, gel, liquid
and soap. (3) Fragrances, namely, perfume, cologne, eau de
toilette, body powder, body spray, body splash, essential oil,
dusting powder. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
crayons contour pour les lèvres, maquillage, nommément fond de
teint pour le visage, poudres pour le visage, fard à joues, fard à
cils, ombres à paupières, eye-liners, vernis et laque à ongles; et
teinture pour cheveux. (2) Préparations de beauté pour le corps,
nommément crèmes pour la peau, lotions, shampoing, revitalisant
capillaire, lotions nettoyantes, pulvérisateur, gel, liquide et savon
antibactériens et purifiants. (3) Fragrances, nommément parfums,
eau de Cologne, eau de toilette, poudre pour le corps,
vaporisateur corporel, lotions rafraîchissantes pour le corps,
huiles essentielles, poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,570. 2004/02/09. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ALTUZAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders and
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases,
oncological diseases and angiogenesis diseases and for use in
cardiovascular disorders, oncological disorders, angiogenesis
disorders and ocular disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système immunitaire liés
aux lymphocytes et préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles inflammatoires liés aux
lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardiovasculaires, maladies oncologiques et maladies
liées à l’angiogénèse et pour utilisation en rapport avec les
troubles cardiovasculaires, troubles oncologiques, troubles liés à
l’angiogénèse et troubles oculaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,201,576. 2004/02/10. 9057-0581 QUÉBEC INC., 10374 rue
Sackville, Montréal, QUÉBEC, H2B2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

MUSICALIMAGE 
SERVICES: (1) Conseils, informations et renseignement
d’affaires, nommément gestion de droits d’auteur pour des tiers.
(2) Communications, nommément transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques
sur un réseau informatique mondial, nommément vente et
concession de droits d’auteur sur des oeuvres musicales à des
tiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 juillet 2002
en liaison avec les services.
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SERVICES: (1) Business advice, information and intelligence,
namely copyright management for others. (2) Communications,
namely electronic transmission of data and documents via
computer terminals on a worldwide computer-based network,
namely the sale and granting of copyrights on musical
compositions to third parties. Used in CANADA since as early as
July 15, 2002 on services.

1,201,616. 2003/12/08. Compass Group Limited, P.O. Box 189,
Island House, St Martins, Guernsey GY4 6RS, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Tires; treads for retreading tires, tread pattern, side wall
and beading of tires; inner tubes for tires; spikes for tires; patches
for repairing inner tubes and tires; tire valves; flaps; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus; bandes de roulement pour rechapage
de pneus, sculptures, flancs et talons de pneus; chambres à air
pour pneus; clous pour pneus; emplâtres pour réparation de
chambres à air et de pneus; valves de pneu; garde-boue; pièces
et accessoires pour tous les produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,672. 2003/12/15. Pirelli Pneumatici S.p.A., Viale Sarca
222, 20126 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WINTERSTORM 
WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires for
vehicle wheels; wheels for vehicles, inner tubes, rims, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: November
21, 2003, Country: OHIM (EC), Application No: 003495711 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneumatiques, semi-pneumatiques et
pleins pour roues de véhicules; roues pour véhicules, chambres à
air, jantes, pièces et accessoires pour tout le matériel précité.
Date de priorité de production: 21 novembre 2003, pays: OHMI
(CE), demande no: 003495711 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,676. 2003/12/15. 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 

DO THE AUSSIE SWITCH-A-ROO! 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,677. 2003/12/15. 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 

HYDRA-DRENCH 
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,201,678. 2003/12/15. 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 

HIGH ENDURANCE 
WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage corporel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,718. 2003/12/16. Brava Media Inc., 741 Sierra Madre
Court S.W., , Calgary, ALBERTA, T3H3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

BRAVA 
SERVICES: The operation of an advertising and marketing
agency namely; developing advertising strategies and marketing
campaigns for others. Used in CANADA since June 09, 2000 on
services.
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SERVICES: Exploitation d’une agence de publicité et de mise en
marché, nommément élaboration de stratégies publicitaires et de
campagnes de mise en marché pour des tiers. Employée au
CANADA depuis 09 juin 2000 en liaison avec les services.

1,201,720. 2003/12/16. AlternaCall Inc., Atria II, Suite 1800, 2235
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging and toll-free telephone services, facsimile
transmission and internet access. 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: Services de télécommunication, nommément
services d’appels interurbains et locaux, de téléappel et de
numéros d’appel sans frais; transmission par télécopie et accès à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,722. 2003/12/16. AlternaCall Inc., Atria II, Suite 1800, 2235
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging and toll-free telephone services, facsimile
transmission and internet access. 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: Services de télécommunication, nommément
services d’appels interurbains et locaux, de téléappel et de
numéros d’appel sans frais; transmission par télécopie et accès à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,201,795. 2003/12/17. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: Floor care products namely, floor finishing preparations,
floor polishing preparations, floor waxes, floor cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des planchers,
nommément préparations de finition de plancher, polissants à
plancher, cires à plancher, nettoyants pour planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,796. 2003/12/17. Orpheus Musical Instruments Inc., 2009-
263 Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

ORPHEUS 
WARES: (1) Keyboard instruments and accessories, namely
upright pianos, grand pianos, electric (digital) pianos, keyboards,
piano stools, humidity stabilization systems, metronomes, piano
actions, piano hammers, piano strings, key covers, polish cloths.
(2) Fretted instruments and accessories, namely classical guitars,
acoustic guitars, acoustic basses, resonator guitars, electric
guitars, electric basses, mandolins, guitar bags, guitar cases,
guitar straps, guitar string sets. (3) Stringed instruments and
accessories, namely violins, violas, cellos, double basses,
stringed instrument cases, bows. (4) Brass and woodwind
instruments and accessories, namely, trumpets, bugles,
trombones, tenors, French horns, euphoniums, horns, piccolos,
flutes, clarinets, saxophones, wind instrument cases and bags. (5)
Percussion instruments and accessories, namely drums, drum
stools. (6) Amplification and pro audio equipment, namely guitar
amplification equipment, bass amplification equipment, keyboard
amplification equipment, powered mixers, speaker cabinets. (7)
Stands and cables, namely guitar stands, sheet music stands,
keyboard stands, speaker cabinet stands, microphone stands,
light stands, instrument cables, microphone cables, speaker
cables. SERVICES: Wholesale and retail sale of musical
instruments, parts, accessories and tools. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments à clavier et accessoires,
nommément pianos droits, pianos à queue, pianos électriques
(numériques), claviers, tabourets à piano, systèmes de
stabilisation d’humidité, métronomes, mécaniques de piano,
marteaux de piano, cordes de piano, couvercles de clavier,
chiffons de lustrage. (2) Instruments et accessoires à barrettes,
nommément guitares classiques, guitares acoustiques, guitares
basses acoustiques, guitares à résonateur, guitares électriques,
guitares basses électriques, mandolines, sacs à guitare, étuis à
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guitare, sangles à guitare, ensembles de cordes à guitare. (3)
Instruments à corde et accessoires connexes, nommément
violons, altos, violoncelles, contrebasses, étuis pour instruments à
cordes, archets. (4) Instruments en cuivre et instruments à vent et
accessoires connexes, nommément trompettes, clairons,
trombones, ténors, cors français, euphoniums, cors, piccolos,
flûtes, clarinettes, saxophones, étuis et sacs pour instruments à
vent. (5) Instruments à percussion et accessoires, nommément
tambours, tabourets de percussionniste. (6) Équipement
d’amplification et audio professionnel, nommément équipement
d’amplification de guitares, équipement d’amplification de guitares
basses, équipement d’amplification de claviers, mélangeurs
assistés, enceintes acoustiques. (7) Supports et câbles,
nommément supports de guitare, porte-feuilles de musique,
supports de clavier, supports d’enceinte de haut-parleur, supports
de microphone, supports d’éclairage, câbles d’instrument, câbles
de microphone, câbles de haut-parleur. SERVICES: Vente en
gros et au détail d’instruments de musique, de pièces,
d’accessoires et d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,798. 2003/12/17. Bonnevue Enterprise Inc., 33 Beaty
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6K3B3 

’SmoKe & Jerk’ 
The right to the exclusive use of the words SMOKE & JERK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spices, seasonings,garnishes, cooking sauces,dry
sauce mixes, namely, beefsauce mix, chicken sauce mix,
marinades, gravy mixes, marinated meats, smoked meats, fully
cooked meats, frozen meats, fresh seasoned meats,prepared,
fresh or frozen beef, poultry, fish and game. SERVICES:
Information services relating to nutrition, cooking and food
products, provided through the medium of magazaine
advertisements,distribution of pamphlets and recipes and point of
sale materials, namely point of purchase displays and shelf talkers
and promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests. Used in
CANADA since March 15, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Épices, assaisonnements, garnitures, sauces
à cuisson, mélanges à sauces secs, nommément mélanges à
sauce au boeuf, mélanges à sauce au poulet, marinades,
mélanges pour sauces, viandes marinées, viandes fumées,
viandes cuites à point, viandes surgelées, viandes fraîches
assaisonnées, búuf, volaille, poisson et gibier préparés, frais ou
surgelés. SERVICES: Services d’information ayant trait à la
nutrition, à la cuisson et aux produits alimentaires, fournis au
moyen d’annonces-magazines, de la distribution de dépliants et
de recettes et de matériel de point de vente, nommément
présentoirs de point de vente et affichettes d’étagères et
promotion de la vente de biens et de services au moyen de la
distribution d’imprimé et de concours promotionnels. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,802. 2003/12/17. Neron Holdings, Inc., 1915 Scotch
Corner’s Road, RR#1, Carleton Place, ONTARIO, K7C3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Docks, modular prefabricated sectional docks, and
prefabricated docks; dock kits namely, dock frames and supports
sold as a unit for installation and completion by the consumer;dock
ladders; dock and boat canopies and covers; dock and boat
canopy and cover support frames. SERVICES: Installation and
repair of docks; the design of docks and dock kits to the
specification of the consumer; the wholesale and retail sale of
docks, dock systems, dock accessories, dock and boat canopies
and covers, dock and boat canopy and cover support frames, and
boat lifts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pontons d’accostage, pontons d’accostage
modulaires préfabriqués et pontons d’accostage préfabriqués;
pontons d’accostage prêts à assembler, nommément bâtis et
supports de ponton d’accostage vendus comme un tout pour
installation et réalisation par le consommateur; échelles de ponton
d’accostage; verrières et auvents de ponton d’accostage et
d’embarcation; et cadres porteurs pour verrières et auvents de
ponton d’accostage et d’embarcation. SERVICES: Installation et
réparation de quais; conception de quais et ensembles de quais
selon les spécifications des clients; vente en gros et au détail de
quais, de systèmes pour quais, d’accessoires pour quais, d’abris
pour quais et bateaux, d’armatures pour abris de quais et de
bateaux et d’ascenseurs à bateaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,853. 2003/12/18. Celmedia S.A., Avenida Kennedy 5735,
Oficina 1003, Las Condes, Santiago, CHILE 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 MEDIA and MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business marketing and direct mail consulting
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en commercialisation des
affaires et en publipostage direct. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,201,914. 2003/12/19. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

SERVICES: Hotel services, namely, providing hotel guests with
sleeping initiatives, quiet rooms and tips on how to improve sleep.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, nommément fourniture aux
clients de suggestions pour s’endormir, de chambres silencieuses
et de conseils pour mieux dormir. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,202,058. 2003/12/22. Potlatch Corporation, a Delaware
corporation, 601 W. Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, WA
99201, 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 

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

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,091. 2003/12/22. BigBangwidth Inc, Suite 301, 10328 81
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

LPA 

WARES: Optical networks, optical data solution, namely:
computer hardware and computer software for operating,
managing and controlling fiber optical telecommunications
networks; optical networking equipment, namely, proprietary
materials, namely, materials, namely, a high reflectivity surface for
use as a micro-mirror, switches, monitors, integrated optical
channels intended for optical networking applications.
SERVICES: Consulting services and maintenance services in the
field of optical networking, namely: design and maintenance for
others of computer hardware and computer software for
managing, operating and controlling fiber optic communications
networks, providing technical support and consulting in the field of
fiber optic communications networks; provisioning post equipment
sales, namely: providing services to maintain equipment that the
applicant markets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Réseaux optiques, solutions de données
optiques, nommément matériel informatique et logiciels pour
exploitation, gestion et contrôle de réseaux de
télécommunications à fibres optiques; équipement de réseautage
optique, nommément matériaux exclusifs, nommément
matériaux, nommément une surface à haute réflexivité pour
utilisation comme micro-miroir, interrupteurs, moniteurs, canaux
optiques intégrés destinés à des applications de réseautage
optique. SERVICES: Services de consultation et services
d’entretien dans le domaine du réseautage optique, nommément
conception et maintenance pour des tiers de matériel informatique
et logiciels de gestion, d’exploitation et de commande de réseaux
de télécommunications à fibres optiques, fourniture de soutien
technique et de consultation dans le domaine des réseaux de
télécommunications à fibres optiques; fourniture de ventes
d’équipement, nommément fourniture de services afin de
maintenir l’équipement commercialisé par le requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,202,092. 2003/12/23. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

INTERTAN 
WARES: Orthopaedic implants; orthopaedic fixation devices;
intramedullary hip screws; orthopaedic nails; fracture nails; hip
fracture devices; femur fracture devices; bone screws; lag screws;
compression screws; locking screws; femoral nails; instruments
and accessories for use with the aforementioned items, namely
reamers, dyed pins, wrenches, measuring guides, trays for
holding instruments, templates, sterilisation cases, screwdrivers,
drill sleeves and guide pins. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques; dispositifs de
fixation orthopédiques; visse intramédullaire pour la hanche; clous
orthopédiques; clous pour fracture; dispositifs pour fracture de la
hanche; dispositifs pour fracture du fémur; vis d’os; vis tire-fond;
vis à compression; vis à verrouillage; clous pour le fémur;
instruments et accessoires pour utilisation avec les articles
susmentionnés, nommément alésoirs, tiges colorées, clés, guides
de mesurage, plateaux pour ranger les instruments, gabarits,
étuis pour stérilisation, tournevis, manchons pour perceuse
manchons et tiges de guidage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,108. 2003/12/23. Yogurt Ventures U.S.A., Inc., 1750 The
Exchange, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Frozen yogurt; ice cream; and dairy or fruit based
smoothies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; crème glacée; boissons
onctueuses à base de produits laitiers ou de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,274. 2003/12/24. Omnivision Productions Inc., 1 Yonge
Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

WATERFRONT 
WARES: Magazines, newspapers and newsletters. SERVICES:
Publication of magazines, newspapers, newsletters and their
online versions, and advertising services namely providing
advertising space in magazines, newspapers and newsletters,
dissemination of advertisements via an on-line electronic
communication network and advertisements in an electronic
magazine accessed through a global computer network. Used in
CANADA since February 14, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, journaux et bulletins. SERVICES:
Publication de magazines, journaux, bulletins et versions en ligne
de ces derniers, et services de publicité, nommément fourniture
d’espace publicitaire dans les magazines, journaux et bulletins,
diffusion de publicités au moyen d’un réseau de communication
électronique et en ligne et de publicités dans un magazine
électronique accessible est offert au moyen d’un réseau mondial
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis 14 février 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,304. 2003/12/29. Stephen R. Dunn, 1144 Edgemont Road
N.W., Calgary, ALBERTA, T3A2J8 

Bioterra Inc. 
WARES: Bio-organic zeolitic compost fertilizer. SERVICES:
Manufacturing, selling, supervision and maintenance of bio-
organic zeolitic compost fertilizer. Used in CANADA since July 04,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accélérateur de compost zéolitique bio-
organique. SERVICES: Fabrication, vente, supervision et
maintenance d’engrais de compost zéolithique bio-organique.
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,349. 2003/12/23. Philip J. Sabatini, 6215 Okanagan
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1H1M1 
 

The words SPECIALITA SABATINI are red and the words Pasta
All’Uovo are green. The outside rim of the left side of the hat is
green and the outside rim of the right side of the hat is red.

The word SPECIALITA means "speciality" and the words
All’UOVO mean "with eggs". Both words are Italian, as provided
by the applicant.

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

WARES: Dry egg pasta products namely fettucini and rotini.
SERVICES: Operation of a business dealing in the production,
supply and distribution of dry egg pasta. Used in CANADA since
September 28, 1998 on wares and on services.

Les mots SPECIALITA SABATINI sont en rouge et les mots
"Pasta All’Uovo" sont en vert. La bordure extérieure du côté
gauche du chapeau est en vert et la bordure extérieure du côté
droite du chapeau est en rouge.

Le mot "SPECIALITA" signifie en anglais "speciality" et les mots
"All’UOVO" signifient en anglais "with eggs". Les deux
expressions initiales sont italiennes, tel que fourni par le
requérant.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PASTA et SABATINI. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de pâtes alimentaires aux
úufs secs, nommément fettucini et rotini. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la production, la fourniture et la
distribution de pâtes alimentaires aux úufs sèches. Employée au
CANADA depuis 28 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,202,379. 2003/12/29. Nisku Computer Solutions Corp.,
511,11ave , Bay 7, Nisku, ALBERTA, T9E7N5 

AutoComp 
WARES: Custom built computer for CAD.(Computer Aided
Design). Used in CANADA since June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur fabriqué à la demande pour CAO
(conception assistée par ordinateur). Employée au CANADA
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,202,414. 2003/12/29. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street
East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

SPORTSNET 
WARES: Magazines. Used in CANADA since January 27, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
27 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,202,480. 2003/12/30. AMBASSADOR TAX SERVICES INC.,
800 STEELES AVE. W. SUITE B10-155, THORNHILL,
ONTARIO, L4J7L2 

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

SERVICES: (1) Personal and corporate tax return preparation and
tax discounting services, accounting services, bookkeeping
services, tax planning, financial advice and investment consulting,
provided either by itself and/or through one or more franchised
licensees. (2) Education services namely tax preparation courses
and accounting/bookkeeping courses delivered in a classroom
setting or by correspondence course, provided either by itself and/
or through one or more franchised licensees. Used in CANADA
since July 01, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture, par le requérant lui-même ou par
l’entremise d’un ou plusieurs titulaires de licence franchisés, de
services de préparation de déclarations d’impôt et de services
d’escompte fiscal pour particuliers et personnes morales, ainsi
que de services de comptabilité, de tenue de livres et de
planification fiscale, et de services d’avis financiers et de conseil
en investissement. (2) Services éducatifs, nommément
dispensation, par le requérant lui-même ou par l’entremise d’un ou
plusieurs titulaires de licence franchisés, de cours de préparation
de déclarations d’impôt et de cours de comptabilité/tenue de livres
en classe ou par correspondance. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,202,590. 2003/12/31. Bonanza Press, Inc., 19860 - 141st Place
N.E., Woodinville, WA 98072, 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 

CHIPS 
WARES: Printed paper product having a partially perforated
pullaway section used as a promotional and charity gaming ticket.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 1995
under No. 1,937,652 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit en papier imprimé, avec une section
perforée détachable, utilisé en tant que billet de jeux de promotion
et de bienfaisance. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 1995 sous le No. 1,937,652
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,595. 2003/12/31. Conair Corporation, 1 Cummings Point
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIG BEN 
WARES: Hair appliances, namely hair dryers. Priority Filing Date:
November 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78329353 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour cheveux, nommément sèche-
cheveux. Date de priorité de production: 18 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78329353 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,202,596. 2003/12/31. Conair Corporation, 1 Cummings Point
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLOR FREAK 
WARES: Hair appliances, namely irons. Priority Filing Date:
November 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78325323 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour cheveux, nommément fers.
Date de priorité de production: 10 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78325323 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,202,609. 2003/12/31. Icefield Tools Corporation, PO Box
30085, Whitehorse, YUKON, Y1A5M2 

HIGH SIDE SEEKER 
WARES: Inclinometers; magnetometers; gyroscopes; surveying
instruments; directional drilling tools; directional borehole steering
tools. SERVICES: Technical consulting services in borehole
surveying, electronic apparatus design services to customer
specifications, electromechanical apparatus design services to
customer specifications, creation of computer software to
customer specifications. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Inclinomètres; magnétomètres; gyroscopes;
instruments d’arpentage; outils de forage dirigé; outils de guidage
de trou de forage dirigé. SERVICES: Services de conseil
technique ayant trait à l’étude des trous de forage, services de
conception d’appareils électroniques selon les spécifications des
clients, services de conception d’appareils électromécaniques
selon les spécifications des clients, services de création de
logiciels selon les spécifications des clients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,615. 2003/12/31. Inspot Development Inc., Suite 412, 788
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

INSPOT 

WARES: Computer software for recording and integrating audio
and video files into pages of websites and web-based
applications. SERVICES: (1) Website development for others;
website hosting for others; hosting and management of
application software for others; computer software design and
development for others; (2) Multimedia management services,
namely, providing application software and server storage for
others for recording and integrating audio and video files into
websites and web-based applications. Used in CANADA since at
least as early as April 22, 2001 on services (1); June 14, 2002 on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour enregistrement et intégration
de fichiers audio et vidéo dans des pages de sites Web et
applications basées sur le Web. SERVICES: (1) Développement
de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web pour des
tiers; hébergement et gestion de logiciels d’applications pour des
tiers; conception et élaboration de logiciels pour des tiers; (2)
Services de gestion multimédias, nommément fourniture de
stockage de logiciels et de serveurs d’applications à des tiers pour
enregistrement et intégration de fichiers audio et vidéo dans des
sites Web et des applications basées sur le Web. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2001 en liaison
avec les services (1); 14 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,202,616. 2003/12/31. Inspot Development Inc., Suite 412, 788
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

INXSTREAM 
SERVICES: Multimedia management services, namely, providing
application software and server storage to others for recording and
integrating audio and video files into websites and web-based
applications. Used in CANADA since November 11, 2003 on
services.

SERVICES: Services de gestion multimédias, nommément
fourniture de stockage de logiciels et de serveurs d’applications à
des tiers pour enregistrement et intégration de fichiers audio et
vidéo dans des sites Web et des applications basées sur le Web.
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2003 en liaison avec
les services.

1,202,617. 2003/12/31. Inspot Development Inc., Suite 412, 788
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

DICTAMANAGER 
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WARES: Computer software for automation of dictation/
transcription process. SERVICES: Automation of dictation/
transcription process over the Internet for others and provision of
server capacity for the storage of transcribed documents. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour automatisation du processus
de dictée/transcription. SERVICES: Automatisation de procédé
de prise sténographique/transcription sur Internet pour des tiers et
fourniture de capacité de serveur pour le stockage de documents
transcrits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,632. 2003/12/31. Pam Scothorn, 109 Fanshawe Park Road
East, London, ONTARIO, N5X3W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 1075
NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 
 

SERVICES: Retail store services featuring the sale of athletic
equipment and guards, namely elbow guards, knee guards, wrist
guards, shoulder guards, collar bone guards, ankle guards, and
arm guards, athletic uniforms and bags, athletic tape, elastic tape,
medical tape, adhesive tape, athletic therapy supplies namely,
compression bandages, adhesive bandages, elastic bandages,
orthopaedic support bandages, surgical bandages, first aid kits,
heating pads and cold packs for medical and non-medical
purposes, including chemically activated hot and/or cold
compresses, orthopaedic braces, supports for knee, ankle, foot,
wrist, thumb, elbow, shoulder, back, and abdomen for medical and
non-medical use, orthopaedic footwear, including corrective foot
orthotics, arch supports and footbeds for boots and/or shoes,
nutritional supplements namely, vitamins, food bars, drink mixes,
and beverages, medical adhesive tape and plasters, exercise
equipment namely grip strengtheners, latex bands, latex tubing,
and latex balls, sports clothing, namely shorts, t-shirts, jackets,

pants, socks, and undergarments, sports footwear namely shoes,
sandals, and boots, physiotherapy supplies, namely ultrasound
gel, and electrodes; custom fitting of orthopaedic braces; custom
fitting of supports for knee, ankle, foot, wrist, thumb, elbow,
shoulder, back, and abdomen, both for medical and non-medical
use; custom fitting of orthopaedic footwear, including corrective
foot orthotics, arch supports and footbeds for boots and/or shoes,
and repair and maintenance of same; fitness appraisal services;
educational services namely, the organization, promotion, and
instruction of educational courses in first aid, athletic therapy, the
fitting of orthopaedic braces, and business administration;
ergonomic consulting services; physiotherapy and athletic therapy
services, medical research. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on services.

SERVICES: Service de magasin de détail en rapport avec la vente
d’équipement d’athlétisme et d’articles protecteurs, nommément
coudières, genouillères, protège-poignets, protète-épaules,
protège- clavicules, chevillères, et protège-bras, uniformes et
sacs d’athlétisme, ruban d’athlétisme, ruban élastique, ruban
médical, ruban adhésif, fournitures de thérapie sportive,
nommément pansements compressifs, pansements adhésifs,
bandages élastiques, bandages de maintien orthopédiques,
bandages chirurgicaux, trousses de premiers soins, coussins
chauffants et froids à des fins médicales et non médicales, y
compris compresses chaudes et/ou froides à action chimique,
supports orthopédiques, supports pour genou, cheville, pied,
poignet, pouce, coude, épaule, dos et abdomen à des fins
médicales et non médicales, chaussures orthopédiques, y
compris produits orthétiques pour correction des pieds, soutiens
de voûte plantaire et moulées pour bottes et/ou chaussures,
suppléments nutritifs, nommément vitamines, barres alimentaires,
préparations à boissons et boissons, sparadrap adhésif et
diachylons à des fins médicales, matériel d’exercice, nommément
renforçateurs de préhension, bandes en latex, tubage en latex et
balles en latex, vêtements de sport, nommément shorts, tee-
shirts, vestes, pantalons, chaussettes, et sous-vêtements, articles
chaussants de sports, nommément souliers, sandales et bottes,
fournitures de physiothérapie, nommément gel et électrodes pour
ultrason; supports orthopédiques faits sur mesure; supports faits
sur mesure pour genou, cheville, pied, poignet, pouce, coude,
épaule, dos et abdomen à des fins médicales et non médicales;
chaussures orthopédiques faites sur mesure, y compris produits
orthétiques pour correction des pieds, soutiens de voûte plantaire
et moulées pour bottes et/ou chaussures, et réparation et
entretien de ces articles; services d’évaluation de condition
physique; services éducatifs, nommément l’organisation, la
promotion et l’enseignement de cours informatifs en premiers
soins, en thérapie sportive, en soutiens orthopédiques faits sur
mesure, et administration des affaires; services de consultation en
ergonomie; services de physiothérapie et de thérapie sportive,
recherche médicale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,202,640. 2003/12/31. HARPREET SINGH, 90 SIGNET DR.,
UNIT 7, TORONTO, ONTARIO, M9L1T5 

H.A.R.P. INVESTMENTS 
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The right to the exclusive use of the word INVESTMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Asset management services. Used in CANADA
since December 03, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de gestion des biens. Employée au
CANADA depuis 03 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,641. 2003/12/31. HARPREET SINGH, 90 SIGNET DRIVE,
UNIT 7, TORONTO, ONTARIO, M9L1T5 

HELPING ALL REAL PEOPLE 
SERVICES: Asset management services. Used in CANADA
since December 03, 2003 on services.

SERVICES: Services de gestion des biens. Employée au
CANADA depuis 03 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,647. 2003/12/31. Divestor Investments Inc., 10310
Hollybank Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E4S5 

DIVESTOR 
WARES: Printed and online publications, namely, texts relating to
the finance industry, newsletters, financial research reports.
SERVICES: (1) Advisory services, analysis services and
consulting services, all for the financial and investment industries.
(2) Financial research, namely, valuation of financial securities. (3)
Investment services and advisory services with respect to
seperately managed accounts, pooled funds, mutual funds, trusts
and other investments funds. Used in CANADA since January 06,
2003 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément textes ayant trait au secteur des finances, bulletins,
rapports de recherche dans le domaine des finances. SERVICES:
(1) Services consultatifs, services d’analyse et services de
consultation, tous destinés aux industries de la finance et des
investissements. (2) Recherche en matière de finance,
nommément évaluation de valeurs financières. (3) Services
d’investissement et services de conseil ayant trait aux comptes
gérés séparément, aux fonds communs, aux fonds mutuels, aux
fonds de fiducie et à d’autres fonds d’investissement. Employée
au CANADA depuis 06 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,202,648. 2003/12/31. THE PROFILEX CORPORATION, 60
HIGHHILL DRIVE, SUITE 102, TORONTO, ONTARIO, M1T1N7 

PROFILEX 
SERVICES: Intellectual property management services;
consulting services for the formation and management of
organizations; tax and accounting consulting services. Used in
CANADA since December 15, 1999 on services.

SERVICES: Services de gestion de propriété intellectuelle;
services de conseil ayant trait à la formation et à la gestion
d’organisations; services de conseil en fiscalité et en comptabilité.
Employée au CANADA depuis 15 décembre 1999 en liaison avec
les services.

1,202,659. 2003/12/31. Saturn Corporation, 400 Renaissance
Center, P. O. Box 400, Detroit, Michigan 48265 4000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PEOPLE FIRST 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, vans, sport
utility vehicles, trucks, engines therefor and structural parts
thereof. Priority Filing Date: December 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/336461 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires, camions,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 04 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/336461 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,666. 2003/12/31. Skunkwerks Software Ltd., 1425 28th
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V4L8 
 

WARES: Computer software used for medical billing. Used in
CANADA since July 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel informatique utilisé pour la facturation
médicale. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,202,667. 2003/12/31. Xcentrik inc., 1226 Boul. St-Foy suite
200, Longueuil, QUÉBEC, J4K1X3 

Oops! 
MARCHANDISES: Cleaning preparations, namely: laundry
detergents, stain removers and pre-wash cleaning agents. Soil
and stain remover for fabrics.Spot remover sold at retail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Préparations de nettoyage, nommément: détergents à
lessive, détachants et produits de prélavage pour le nettoyage.
Produits nettoyants et détachants pour tissus. Détacheurs vendus
au détail. Proposed Use in CANADA on wares.

1,202,678. 2003/12/31. Ekistics Holdings Inc., c/o 1450-1075
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9 

EKISTICS 
SERVICES: Land development, town planning, resort planning,
community planning, architecture, landscape architecture, urban
design and project management. Used in CANADA since April 28,
1992 on services.

SERVICES: Aménagement de terrain, urbanisme, planification de
lieux de villégiature, urbanification, architecture, architecture
paysagère, aménagement urbain et gestion de projets. Employée
au CANADA depuis 28 avril 1992 en liaison avec les services.

1,202,679. 2003/12/31. MOUNT VIEW TREE SERVICE LTD.,
4370 INTERURBAN ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V9E2C4 

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

WARES: Composted tree foliage and wood chips for groundcover
garden use. Used in CANADA since June 01, 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Copeaux de bois et feuillage d’arbres
compostés pour couvrir le sol dans les jardins. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1985 en liaison avec les marchandises.

1,202,771. 2004/01/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Disposable training pants; disposable youth pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Culottes jetables; pantalons jetables pour
jeunes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,772. 2004/01/05. Thyssen Elevator Capital Corporation (A
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd., Troy, MI,
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VISTA 
WARES: Elevator monitoring and reporting system, namely
computer hardware, software and modems interacting as a unit for
interfacing with elevator controllers to monitor and report elevator
functions. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/341413 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance et de signalisation
dans le domaine des ascenseurs, nommément matériel
informatique, logiciels et modems fonctionnant comme un tout
pour interfaçage avec des dispositifs de surveillance d’ascenseurs
et information de l’état de fonctionnement des ascenseurs. Date
de priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/341413 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,775. 2004/01/05. FLEET FX GRAPHICS INC., #100,
17930 - 105 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

CASEWRAPS 
WARES: Covers for computer terminals and gaming consoles.
Used in CANADA since September 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Housses pour terminaux informatiques et
consoles de jeux. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2002 en liaison avec les marchandises.
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1,202,777. 2004/01/05. AGLUKON SPEZIALDUNGER GMBH &
CO. KG, Heerdter Landstrasse 199, D-40549 Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AZOLON 
WARES: Artificial and non-artificial special fertilizers in liquid or
solid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais naturels et artificiels spéciaux sous
forme liquide ou solide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,786. 2004/01/05. Dennis Andrews, 2042 Waters Edge
Drive, Oakville, ONTARIO, L6L1A4 

Dyper-Snyper Boardwear 
WARES: Hat Decal, Bumper sticker, t-shirt print, snowboard
stickers, sweatshirt logo, shoe logo, girls thong underwear, boys
boxer shorts, girls surf shorts, boys surf shorts, skateboards,
surfboards, snowboards, sweatbands, skirts, toques,
gloves,jeans, sweatpants, bikinis, bathing trunks,
keychains,jackets, windbreakers, laniards, watches, socks, signs,
spants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies pour chapeaux, autocollants
pour pare-chocs, imprimés pour tee-shirts, autocollants pour
planches à neige, logos pour pulls d’entraînement, logos pour
chaussures, cache-sexes pour filles, caleçons boxeur pour
garçons, shorts de surf pour filles, shorts de surf pour garçons,
planches à roulettes, planches de surf, planches à neige,
bandeaux absorbants, jupes, tuques, gants, jeans, pantalons de
survêtement, bikinis, caleçons de bain, chaînes porte-clés, coupe-
vent, blousons, lanières, montres, chaussettes, enseignes,
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,790. 2004/01/05. Cartier International B.V., Herengracht
436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRINITY 
WARES: Wallets, name card cases and credit card cases, purses,
briefcases, attache-cases, handbags, rucksacks, suitcases,
travelling bags, trunks, saddlery, umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, étuis à insigne nominatif et étuis
à cartes de crédit, bourses, porte-documents, mallettes, sacs à
main, sacs à dos, valises, sacs de voyage, malles, sellerie,
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,886. 2004/01/07. Netsym communication inc., 5003 rue
Saint-Denis, Montréal, QUÉBEC, H2J2L9 

AgentSolo.com 
Le droit à l’usage exclusif des mots .COM et AGENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un site Web facilitant les échanges et
la négociation de contrats entre les professionnels indépendants
et les entreprises. Employée au CANADA depuis 01 février 2002
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a Web site facilitating discussions and
contract negotiations between independent professionals and
businesses. Used in CANADA since February 01, 2002 on
services.

1,202,904. 2004/01/07. Tianjin Pipe Corporation Ltd., Jintang
Road, Dongli District, Tianjin, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Processing of metal, metal casting, metal plating,
metal tempering, metal treating, soldering. Used in CANADA
since January 01, 2002 on services.

SERVICES: Transformation des métaux, fonte, placage de
métaux, trempe de métaux, traitement des métaux, soudage.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,203,065. 2004/01/09. Xiang Liu, 41 Tuscarora Dr., North York,
ONTARIO, M2H2K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FAY O’BRIEN, 688 TWEEDSMUIR
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

TOPIA 
WARES: Medical ointment for the treatment of skin, skin lotion,
tea powder, skin cleanser, acne gel, cordyceps pill, lip balm. Used
in CANADA since January 01, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Onguent médical de traitement de la peau,
lotion pour la peau, thé en poudre, nettoyant pour la peau, gel anti-
acné, pillules de cordyceps, baume pour les lèvres. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,203,074. 2004/01/09. Blinc International Inc., 512 Herndon
Parkway, Suite G, Herndon, Virginia 20170, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLINC 
WARES: (1) Cosmetics, namely, mascara, lipstick, eyeliner, lash
curling preparations, lash primer, blush, eye shadow, foundation.
(2) Shampoo, conditioners, body wash and skin care products,
namely, hand, face and body lotion, cleansers, hand cream. Used
in CANADA since as early as November 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fard à cils,
rouge à lèvres, eye-liner, préparations de modelage de cils, apprêt
pour cils, fard à joues, ombre à paupières, fond de teint. (2)
Shampoing, conditionneurs, produit de lavage corporel et produits
pour soins de la peau, nommément lotion pour les mains, le
visage et le corps, nettoyants, crème pour les mains. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,203,092. 2004/01/09. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGEMENT,
INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center
Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

STUFF FUR STUFF 
SERVICES: Retail store services featuring a frequent shopper
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail comportant un
programme pour grands acheteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,203,114. 2004/01/12. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MANEUVER 

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 ; huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products under in
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; dyes and
bleaches for the hair; products for curling and setting hair;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,203,137. 2004/01/12. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

POLISH UP 
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 ; huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products under in
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; dyes and
bleaches for the hair; products for curling and setting hair;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,203,222. 2004/01/13. Young Kang, 204, 239 - 6the Avenue NE,
Calgary, ALBERTA, T2E0L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

HA NAH 
WARES: Coffee flavoured non-alcoholic cold drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons froides aromatisées au café non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,256. 2004/01/13. Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MyDrive 
The right to the exclusive use of the word DRIVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electronic and electronically regulating apparatus for
use in motor vehicles, comprised of a manually operated dial and
virtual displays for use in connection with on-board engine
controls, stability controls, braking controls, energy controls, audio
features, display features, lighting features and comfort control
features. Priority Filing Date: October 09, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30352280.1/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électroniques et appareils de
régulation électronique pour véhicules automobiles comprenant
un cadran actionné manuellement et des affichages virtuels pour
utilisation en conjonction avec les organes de commande de
moteur, les organes de contrôle de la stabilité, les organes de
freinage et les organes de contrôle énergétique embarqués ainsi
que les fonctions audio, les fonctions d’affichage, les fonctions
d’éclairage et les fonctions de confort. Date de priorité de
production: 09 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30352280.1/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,258. 2004/01/13. SHARK SA, Société Anonyme, Zac de la
Valentine, 110, Route de la Valentine, 13396 - Marseille,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Casques de protection pour motos et pour la
pratique des sports mécaniques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Protective helmets for motorcycles and mechanical
sports. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on wares.

1,203,281. 2004/01/13. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Pedicure creams, lotions, scrubs, salves and warming
shaving lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes pour pédicure, lotions,
désincrustants, onguents et lotion de rasage apaisante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,284. 2004/01/13. Joincare Pharmaceutical Group Industry
Co., Ltd., a corporation organized and existing under the laws of
P.R. China, 23F. DiWang Commercial Centre, XinXing Square,
No. 5002 ShenNan East Rd., Luohu District, Shenzhen,
Guangdong Province, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The Chinese characters in the trade-mark is an invented word
without specific meaning. The transliteration in Mandarin Chinese
is ’yi ke tie’.

WARES: Dietary and nutritional supplements not for medical
purposes in capsule and tablet form, the chief ingredient of which
is derived from herb and herbal medicines; weight-reducing tea
not for medical purposes; nutritional drink not for medical
purposes; herb tea not for medical purposes; ginseng tea not for
medical purposes; American ginseng not for medical purposes;
ginseng tablets not for medical purposes; honey and cereal
products, namely honey, treacle, oatmeal, flour, rice. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les caractères chinois de la marque de commerce constituent un
mot inventé qui n’a pas de signification précise. La translittération
des caractères en mandarin est "yi ke tie".

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels non
pour fins médicales en capsules et en comprimés dont le principal
ingrédient est dérivé d’herbes et de remèdes à base de plantes
médicinales; thé pour perte de poids pour usage non médical;
boisson nutritive pour usage non médical; tisanes pour usage non
médical; tisane de ginseng pour usage non médical; ginseng
américain pour usage non médical; comprimés de ginseng pour
usage non médical; produits du miel et de céréales, nommément
miel, mélasse, farine d’avoine, farine, riz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,313. 2004/01/14. Cartier International B.V., Herengracht
436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
perfumed body creams, body milk, dusting powder, hair and body
shampoo, deodorant and after-shave, incense, scented wood,
bath salts, sachets for perfuming linen, perfumed candles.
Priority Filing Date: August 04, 2003, Country: BENELUX,
Application No: 1037550 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément crèmes parfumées pour le corps, lait
pour le corps, poudre de talc, shampoing pour les cheveux et le
corps, désodorisant et lotions après-rasage, encens, bois
parfumé, sels de bain, sachets pour parfumer la lingerie, bougies
parfumées. Date de priorité de production: 04 août 2003, pays:
BENELUX, demande no: 1037550 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,383. 2004/01/15. ALMO-DANTE MFG. (CANADA) LTD./
MANUFACTURE ALMO-DANTE (CANADA) LTEE, 99
CHABANEL ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H2N1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

SERVICES: Importing, manufacturing and selling at wholesale of
clothing, accessories thereto and footwear. Used in CANADA
since at least 1998 on services.

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

SERVICES: Importation, fabrication et vente en gros de
vêtements, d’accessoires vestimentaires et d’articles chaussants.
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les
services.

1,203,384. 2004/01/15. ALMO-DANTE MFG. (CANADA) LTD./
MANUFACTURE ALMO-DANTE (CANADA) LTEE, 99
CHABANEL ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H2N1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Wearing apparel for women, men and children, namely,
jumpsuits, suits, jackets, pants, t-shirts, scarves, sweatshirts,
hoods, midriff tops, tube tops, vests, shorts, pullovers, tights, tank
shirts, tie-up tops, swim trunks, swim tops, robes, shirts, blouses,
jeans, hats, tuques, caps, back-packs, bags namely all the
purpose sport bags, beach bags, carry-on bags, clutch bags and
garment travel bags, shoes, boots and sandals. SERVICES:
Importing, manufacturing and selling at wholesale of clothing,
accessories thereto and footwear. Used in CANADA since at least
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément combinaisons-pantalons, costumes, vestes,
pantalons, tee-shirts, foulards, pulls d’entraînement, capuchons,
brassières, hauts tubes, gilets, shorts, pulls, collants, débardeurs,
hauts à nouer, caleçons de bain, hauts de natation, peignoirs,
chemises, chemisiers, jeans, chapeaux, tuques, casquettes, sacs
à dos, sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage,
sacs de vol, sacs-pochettes et sacs de voyage pour vêtements,
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Importation,
fabrication et vente en gros de vêtements, d’accessoires
vestimentaires et d’articles chaussants. Employée au CANADA
depuis au moins 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,203,393. 2004/01/15. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, CO 80239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ARRIVAL 
WARES: Luggage. Used in CANADA since at least as early as
January 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bagagerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,203,394. 2004/01/15. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, CO 80239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PORTSIDE 
WARES: Luggage. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: August 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/289,014 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Bagagerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,014 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,203,492. 2004/01/16. COPICOM INC., 50, rue St-Jacques, St-
Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC, J3B2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

SERVICES: Vente, réparation et location d’équipements de
bureau nommément copieur, duplicateur, imprimante et
télécopieur. Employée au CANADA depuis 25 mai 1981 en
liaison avec les services.

SERVICES: Sale, repair and hire of office equipment, namely
copiers, duplicators, printers and fax machines. Used in CANADA
since May 25, 1981 on services.

1,203,495. 2004/01/16. 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 

ENFAMIL COMFORT A+ 
WARES: Infant formula and infants’ food products in powder and
liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons et produits
alimentaires pour nourrissons sous forme de poudre et de liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,496. 2004/01/16. 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 

ENFAMIL CONFORT A+ 
WARES: Infant formula and infants’ food products in powder and
liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons et produits
alimentaires pour nourrissons sous forme de poudre et de liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,616. 2004/01/19. Reliable Customized Solutions Ltd.,
#309-8352 130th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W8J9 

Your cost-cutting solution 
The right to the exclusive use of the words COST-CUTTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Harness made of cable or wire to carry electrical
current. The harness can be any shape and size. (2) Cable and
wire that carries electrical current. These cables and wires can be
any size, length, or colour, cut or stripped. SERVICES: (1)
Contract manufacturing, namely assembly of the products of
others on a contract basis, namely electrical wiring and using
cable and wire harnesses to make products, according to
customer’s requirements, repair, upgrade and assembly of the
printed circuit board (PCB) for others, chasis assembly, namely,
putting other’s loose parts together to make a product by using
nuts, bolts, washers and screws and testing the products of others
to their requirements, namely functional tests and all other tests
required by others. (2) IT services, namely, Internet, namely Web
page setup and web page design, and GIS services, namely
specialized data collection, namely acquiring the geographic data
(with coordinates) by means of digitizing, GPS (global positioning
system) receiver, digital map production, namely producing digital
maps (not paper maps) which can store or view on a computer or
other computerized media with special software, and digital spatial
data analysis, namely analyzing the digital data according to the
special requirements and getting useful conclusions. Used in
CANADA since January 13, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Faisceau de câbles ou de fils électriques,
quels que soient sa forme et sa taille. (2) Câbles et fils porteurs de
courant électrique. Les câbles et fils peuvent être de toute taille,
longueur ou couleur, coupés ou dénudés. SERVICES: (1)
Fabrication à façon, nommément montage des produits de tiers à
des conditions fixées d’avance, nommément câblage électrique et
utilisation de câbles et de faisceaux de fils pour fabriquer des
produits, selon les spécifications du client, réparation, mise à
niveau et montage de cartes à circuits imprimés pour des tiers,
assemblage de châssis, nommément assemblage des pièces
mobiles de tiers afin de fabriquer un produits en utilisant des
écrous, des boulons, des rondelles et des vis et essais sur les
produits de tiers selon leurs spécifications, nommément essais
fonctionnels et tout autre essai demandé par des tiers. (2)
Services de la TI, nommément Internet, nommément
configuration et conception de pages Web, et services de système
d’information graphique (SIG), nommément collecte de données
spécialisées, nommément acquisition de données géographiques
(avec coordonnées) au moyen d’un processus de numérisation,
d’un récepteur du système de positionnement mondial (GPS), de
la production de cartes numériques, nommément cartes
numériques (et non des cartes en papier) permettant d’entreposer
et de consulter des données sur ordinateur ou autre dispositif
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informatique doté d’un logiciel spécial, et analyse de données
spatiales numériques, nommément analyse de données
numériques en fonction de prescriptions précises et de manière à
obtenir des résultats utiles. Employée au CANADA depuis 13
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,203,630. 2004/01/19. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4T2A5 

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

WARES: (1) Cooking pots and pans. (2) Dessert molds.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine. (2) Moules à desserts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,643. 2004/01/20. HIP Interactive Corp., 240 Superior Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5T2L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

TRASH TALKER 
WARES: Video games; video game accessories namely hand-
held controllers, wireless controllers, joysticks, flight sticks and
steering wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; accessoires pour jeux vidéo,
nommément contrôleurs manuels, contrôleurs sans fil, manettes
de jeu, manettes de vol et volants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,658. 2004/01/20. Shanghai Tyre & Rubber Co., Ltd., 63 Si
Chuan Road (M), Shanghai, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

 

WARES: Casings for pneumatic tires; inner tubes for pneumatic
tires; bicycle tires; inner tubes for bicycles; tire flaps; vehicle wheel
tires; automobile tires; tires for vehicle wheels; cycle tires; tires,
solid, for vehicle wheels. Used in CANADA since at least as early
as April 1987 on wares.

MARCHANDISES: Tubages pour pneus à air comprimé;
chambres à air pour pneus à air comprimés; pneus de bicyclette;
chambres à air pour bicyclettes; pneu garde-boue; pneus et roues
de véhicule; pneus d’automobile; pneus pour roues de véhicule;
pneus pour bicyclettes; pneus, solides pour roues de véhicule.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1987
en liaison avec les marchandises.

1,203,701. 2004/01/20. Syntex Pharm AG, Bundesplatz 10, 6304
Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ACULAR LS 
WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
ophtalmique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,702. 2004/01/20. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, , Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

SOLACE 
SERVICES: A referral service for individuals diagnosed with a
critical illness or condition to health and medical care providers,
health and medical facilities, both in Canada and internationally,
with specific expertise in such illness or condition and the ability to
provide second opinions and recommendations for the care and
treatment of the illness or condition. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services de présentation pour personnes qui se sont
vu diagnostiquer une maladie/un problème de santé grave à des
fournisseurs de soins de santé/soins médicaux ou à des
établissements de santé au Canada ou à l’étranger ayant une
expertise éprouvée en ce qui concerne ce genre de maladies/
affections, et qui sont habilités à faire des contre-expertises et à
formuler des recommandations pour ce qui est des soins à
prodiguer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,203,706. 2004/01/20. Victhom Bionique Humaine Inc., 4780,
rue Saint-Félix, bureau 105, Saint-Augustin-de-Desmaures,
QUEBEC, G3A2J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

METOBIONIX 
WARES: Porous biomaterial, namely, metal alloy, for use in the
manufacture of medical and dental implant material and devices;
Shape memory alloy, electro-active polymers, carbon nanotubes,
electrorheological fluids and magnetorheological fluids for use in
the manufacture of medical devices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Biomatériau poreux, nommément alliage
métallique entrant dans la fabrication des matériaux et des
dispositifs pour implants médicaux et dentaires; alliage à mémoire
de forme, polymères électro-actifs, nanotubes en carbone, fluides
électrorhéologiques et fluides magnétorhéologiques entrant dans
la fabrication des instruments médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,707. 2004/01/20. RURAL DEVELOPMENTS PTY LTD, 18
High Street, Fremantle, Western Australia 6160, 6180,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIBLINGS 
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on November 26, 2001 under No. 896207 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26
novembre 2001 sous le No. 896207 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,711. 2004/01/20. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Bvld., Suite
200, Dublin, CA. 94568, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

MITOZYTREX 

WARES: Pharmaceutical products, namely drugs for use in
treating cancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,738. 2004/01/21. HIBON INC., 12055, Côte-de-Liesse,
Bureau 1400, Dorval, QUÉBEC, H9P1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Surpresseur industriel installé sur des
camions effectuant le transport de matières en poudre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial compressor mounted on trucks transporting
powdered materials. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.

1,203,739. 2004/01/21. Proprietary Nutritionals Inc., 3536 Indian
Trail, Brantford, ONTARIO, N3T5M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

CELLCHARGE 
WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals and
lecithins; food supplements, namely, vitamins; herbal
supplements, namely, supplements derived from meats, citrus
fruits, nuts, beans, whole grains, cereals, legumes, and seeds;
mineral supplements; nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals and lecithins; and vitamin supplements. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux et lécithines; suppléments alimentaires,
nommément vitamines; suppléments aux herbes, nommément
suppléments dérivés de la viande, des agrumes, des noix
haricots, des céréales entières, des céréales, des légumineuses
et des graines; suppléments minéraux; suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux et lécithines; et suppléments de
vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,203,763. 2004/01/21. 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 

MIRAVAL 
WARES: Chemicals, namely, inorganic substrate coated with
metal oxides or metals, salts, rare earth metals for use in the
manufacture of pigments; pigments in the manufacture of dyes,
ceramics, cosmetics, plastics, inks, industrial and automotive
paints, additives for pharmaceuticals and foods; for lasermarking
and laser welding. Priority Filing Date: August 06, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 40 212.1 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément substrats
inorganiques enduits d’oxydes métalliques ou de métaux, sels,
métaux terreux rares pour la fabrication de pigments; pigments
pour la fabrication de teintures, céramique, cosmétiques, matières
plastiques, encres, peintures industrielles et d’automobiles,
additifs pour produits pharmaceutiques et aliments; pour
marquage au laser et soudage au laser. Date de priorité de
production: 06 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
40 212.1 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,764. 2004/01/21. Nationwide Treasure (Holdings) Limited,
26th Floor, The Sun’s Group Centre, 200 Gloucester Road,
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wrist watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,768. 2004/01/21. Esquire Radio & Electronics, Inc., 4100
First Avenue, Brooklyn, New York 11232-3321, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ESQUIRE 

WARES: Electric food blenders, electric knives, electric can
openers, electric hand-held mixers, electric coffee grinders,
electric food choppers, and electric juicers, electric irons, electric
toasters, electric coffee makers, and electric toaster ovens.
Priority Filing Date: July 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/276,835 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques d’aliments, couteaux
électriques, ouvre-boîtes électriques, malaxeurs électriques à
main, moulins à café électriques, hachoirs électriques, et presse-
fruits électriques, fers à repasser électriques, grille-pain
électriques, cafetières automatiques électriques et fours grille-
pain électriques. Date de priorité de production: 21 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/276,835 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,866. 2004/01/22. HSI SERVICE CORP., 220 Continental
Drive, Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

SERVICES: Distribution services of dental equipment, supplies
and technologies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution de matériel, de fournitures et
de technologies dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,203,959. 2004/01/22. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRIPWAIST 
WARES: Pants and shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et shorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,976. 2004/01/23. eyeon Software Inc., 2181 Queen Street
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M4E1E5 

eyeon Vision 
WARES: Computer software for use in film, video and multimedia
as a non-linear editing and post-production tool for the
compositing of images and creation of special effects. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins de montage non
linéaire et de post-production de films, de vidéos et de documents
multimédia pour composer des images et créer des effets
spéciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,070. 2004/01/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CRECIOMEGA 
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely
vitamins and minerals; food for babies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à l’usage
médical, nommément vitamines et minéraux; aliments pour
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,130. 2004/01/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking and investment services namely, certificates
of deposit, bonds, debentures and notes. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et d’investissements,
nommément certificats de dépôt, obligations, débentures et
billets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,132. 2004/01/16. Canadian Broiler Hatching Egg Marketing
Agency, Suite 1101, 75 Albert Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON & BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9 

CHEQ 
SERVICES: Promotion of on-farm food safety to Canadian
hatching egg producers through the distribution of manuals and
regular updates thereto, newsletters and information posted on
the applicant’s web site. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la sécurité alimentaire à la ferme
auprès des producteurs canadiens d’oeufs à couver au moyen de
la distribution de manuels et de mises à jour périodiques de ces
manuels, de bulletins et d’information affichés sur le site Web du
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,145. 2004/01/16. Trade Secrets Hair Care Products And
Fashion Accessories Inc., 101 Jevlan Drive, Woodbridge,
ONTARIO, L4L8C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD J. MAZAR, SUITE 210, 419 KING
STREET WEST, OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 
 

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

SERVICES: Operation of a retail store dealing in hair, skin, beauty
care and cosmetic products, supplies and accessories. Used in
CANADA since June 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans
les produits, les fournitures et les accessoires de soins capillaires,
de soins de la peau, de soins de beauté et de maquillage.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
services.

1,204,158. 2004/01/16. Newegg Computers, 629 6th Avenue, La
Puente, California, 91746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Online retail store featuring hardware products and
consumer electronics. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente
de matériel informatique et de produits électroniques grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,159. 2004/01/16. Newegg Computers, 629 6th Avenue, La
Puente, California, 91746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

SERVICES: Online retail store featuring hardware products and
consumer electronics. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente
de matériel informatique et de produits électroniques grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,161. 2004/01/16. Donna Brooks, 173 Balsam Avenue
South, Hamilton, ONTARIO, L8M3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Clothes stretchers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Tendeurs de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,170. 2004/01/19. JACQUELINE BONNEAU, 111
CUMBERLAND CRT., SUDBURY, ONTARIO, P3A5G9 

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

SERVICES: Photo restoration, digital imaging. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Restauration de photo, imagerie numérique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,179. 2004/01/19. Centre for Addiction and Mental Health
Foundation, 33 Russell Street, Toronto, ONTARIO, M5S2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CORPORATE LEADERS 
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least as early as July 15, 2001 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2001 en
liaison avec les services.

1,204,221. 2004/01/26. Philip Wood, Inc. (a California
corporation), 999 Harrison Street, Berkeley, California, 94710,
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 CROSSING PRESS 
The right to the exclusive use of the word PRESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Books and publications, namely, books and catalogs in
the fields of natural healing, spirituality, and pet care. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No.
2,838,654 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres et publications, nommément livres et
catalogues dans le domaine de la guérison naturelle, de la
spiritualité et des soins des animaux de compagnie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,838,654 en liaison
avec les marchandises.
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1,204,229. 2004/01/26. Universal Consultants Inc., 1825
Markham Road Suite 103, Toronto, ONTARIO, M1B4Z9 

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

SERVICES: South Asian community entertainment services
namely, television talent show, talent search show, national
contest searching for talented individuals, and talent search
services. Used in CANADA since July 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement pour la communauté sud-
asiatique, nommément spectacle d’artistes amateurs à la
télévision, spectacle pour découvrir de nouveaux artistes,
concours national pour trouver des personnes talentueuses, et
services de recherche de personnes talentueuses. Employée au
CANADA depuis 15 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,204,239. 2004/01/26. Prestige Perfumes Inc., 4990 Forest Hill
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5M5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARUN V.P.S.
MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

DELTA MAGNUM WEIGHT 
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts. (2) Clothing, namely,
sweatshirts, track suits, tank tops, golf shirts, sweat pants, shorts,
sport shirts, long sleeve shirts, baseball shirts, muscle shirts,
underwear, socks, jean shirts, jeans, pants. Used in CANADA
since at least as early as November 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Vêtements, nommément pulls d’entraînement, tenues
d’entraînement, débardeurs, chemises de golf, pantalons de
survêtement, shorts, chemises sport, chemises à manches
longues, chandails de baseball, débardeurs, sous-vêtements,
chaussettes, chemises en denim, jeans, pantalons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,204,250. 2004/01/26. Waterford Staffing Group Inc., 1515
Britannia Road East #236, Mississauga, ONTARIO, L4W4K1 

People Going Places 
SERVICES: Employment Agency. Used in CANADA since April
01, 2002 on services.

SERVICES: Bureau de placement. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2002 en liaison avec les services.

1,204,273. 2004/05/10. The Marquis Project, 707 Rosser
Avenue, Brandon, MANITOBA, R7A0K8 

EQUIMONDE 
WARES: (1) Educational interactive role-playing game in French
comprised of play cards, tokens, play money, instructional sheets,
discussion questions, background information sheets, activity
instructions, and instructional manual. (2) Printed guide, pre-
recorded instructional video, and promotional pamphlet to
accompany the role-playing game, pre-printed t-shirts,
sweatshirts, mugs, pens and pencils, pre-recorded instructional
CD-ROMs and pre-recorded diskettes for facilitators featuring
game instructions. SERVICES: (1) Educational services, namely
the facilitation and instruction of the game in schools and with
community groups. (2) Promotion of the game for others through
The Marquis Project website, newsletter, pamphlets, teachers’
journals, teachers’ journal websites, other development
organizations websites and newsletters, and via TV, radio, and
newspaper articles. (3) Distribute the game through universities,
schools, churches, and other international development
organizations. Used in CANADA since June 30, 2003 on wares (1)
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Jeu de rôle éducatif interactif en français
comprenant des cartes à jouer, des jetons, de l’argent factice, des
feuilles d’instruction, des questions à débattre, des feuilles
d’information, des marches à suivre et un manuel d’instruction. (2)
Guide imprimé, vidéos didactiques préenregistrées et dépliant
promotionnel pour accompagner le jeu de rôle, tee-shirts pré-
imprimés, pulls d’entraînement, grosses tasses, stylos et crayons,
CD-ROM didactiques préenregistrés et disquettes
préenregistrées pour animateurs contenant les instructions de jeu.
SERVICES: (1) Services pédagogiques, nommément facilitation
et enseignement du jeu dans les établissements scolaires et
auprès de groupes communautaires. (2) Promotion du jeu pour
des tiers à travers le site Web The Marquis Project, un bulletin,
des dépliants, des revues pour enseignant, des sites Web de
revue pour enseignant, d’autres sites Web d’organismes de
développement, de bulletins et au moyen de la télévision, de la
radio et d’articles de presse. (3) Distribution du jeu dans les
universités, les écoles, les églises et autres organismes de
développement international. Employée au CANADA depuis 30
juin 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,204,276. 2004/02/20. KAZARIAN SEVAG, 615, Josaphat-
Demers, Laval, QUEBEC, H7X3R3 

ET6 
WARES: Jewellery namely chains, charms, bracelets, earrings,
rings, cufflinks, pins and pendants made of 10 K, 14 K, 18 K gold
and sterling silver. Used in CANADA since May 05, 2003 on
wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément chaînettes, breloques,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, boutons de manchettes,
épinglettes et pendentifs en or de 10, 14 et 18 carats et en argent
sterling. Employée au CANADA depuis 05 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,204,298. 2004/02/16. 1210180 Ontario Ltd., o/a Marovino
Visual Strategy, 2275 Lakeshore Blvd. West , Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M8V3Y3 

Omnibus On-Line 
The right to the exclusive use of the word ON-LINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Packaging design, graphic art and visual designs
presented and modified, in real time and interactively, through on-
line internet capabilities. Used in CANADA since January 02,
2004 on services.

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

SERVICES: Conception d’emballages, graphisme et esquisses
présentés et modifiés, en temps réel aussi bien qu’en mode
interactif, au moyen de fonctionnalités d’Internet en ligne.
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,204,299. 2004/02/09. SONMEZ ARET, 2015 Drummond St. ,
Suite 918, Montreal, QUEBEC, H3G1W7 

DI03 
WARES: Jewellery namely chains, charms, bracelets, earrings,
rings, cufflinks, pins and pendants made of 10 K, 14 K, 18 K gold
and sterling silver. Used in CANADA since August 08, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chaînettes, breloques,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, boutons de manchettes,
épinglettes et pendentifs en or de 10, 14 et 18 carats et en argent
sterling. Employée au CANADA depuis 08 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,204,321. 2004/01/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

RIGOBAX 
WARES: Antibiotic preparations for topical use. Priority Filing
Date: November 03, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2347446 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques pour usage
topique. Date de priorité de production: 03 novembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2347446 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,370. 2004/01/27. Emanuel Lutwick, 3-2370 Britannia Rd.
West, Mississauga, ONTARIO, L5M6G3 

ordertv 
WARES: Pre-recorded video cassettes, video laser discs, digital
video discs, audio cassettes, compact discs and CD-ROM discs
featuring forms of entertainment, namely, films, music, newscasts,
documentaries, television programs and webcast programs; and
promotional items, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats,
caps, hat visors, pens and mugs. SERVICES: Broadcasting
services (television, cable, Intranet and Internet),
telecommunication services and interactive electronic
communication services, namely, the development, production,
broadcast, recording and distribution of programs for television,
computers and display terminals; and electronic transmission of
messages and data via electronic mail, the Intranet and the
Internet; communication via cable TV, Internet, Intranet and
broadband delivery; dissemination of internal and third party
advertising via an on-line electronic communications network;
preparing audiovisual displays in the field of corporate/commercial
communications; preparing audiovisual presentations for use in
internal and third party advertising; production of video, audio and
multimedia presentations and entertainment in the nature of video
and audio delivery via electronic mail, the Intranet and the Internet
such presentations and entertainment being in the forms of films,
music, newscasts, documentaries, television programs and
webcast programs; digital imaging services, teleconferencing;
electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and/or
retouching of promotion and corporate communication products;
newsshow (entertainment), namely, current event based
information programming; infomercials; the promotion of products
by others by means of television advertising. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques laser, vidéodisques numériques, audiocassettes,
disques compacts et CD-ROM à contenu récréatif, nommément
films, musique, journaux télévisés, documentaires, émissions de
télévision et émissions diffusées sur le Web; et articles
promotionnels, nommément chemises, vestes, chandails,
pantalons, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil pour
chapeaux, stylos et grosses tasses. SERVICES: Services de
diffusion (télévision, câble, intranet et Internet), services de
télécommunications et services de communications
électroniques, nommément l’élaboration, la production, la
diffusion, l’enregistrement et la distribution d’émissions de
télévision, ordinateurs et terminaux d’affichage; et transmission
électronique de messages et de données au moyen de courrier
électronique, de l’intranet et d’Internet; communication au moyen
de la télévision par câble, d’Internet, de l’intranet et de la diffusion
à large bande; diffusion de publicité interne et pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
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préparation d’affichages audiovisuels dans le domaine des
communications d’affaires/commerciales; préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité
interne et pour des tiers; production de présentations vidéo, audio
et multimédias et de divertissements pour distribution vidéo et
audio au moyen de courrier électronique, de l’intranet et d’Internet,
ces présentations et divertissements étant offerts sous forme de
films, de musique, de bulletins de nouvelles, de documentaires,
d’émissions de télévision et de programmes diffusés sur le Web;
services d’imagerie numérique, téléconférences; imagerie
électronique, balayage, numérisation, modification et/ou retouche
de produits de promotion et de communication dans l’entreprise;
émission de nouvelles (divertissement), nommément programme
d’information sur des événements d’actualité; infopublicités; la
promotion de produits par des tiers au moyen de publicité à la
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,402. 2004/01/27. KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
401 North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,427. 2004/01/28. United States Filter Corporation, 40-004
Cook Street, Palm Desert, California 92211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

VNX 
WARES: Water purification units. Priority Filing Date: October
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/313,950 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau. Date de
priorité de production: 15 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313,950 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,482. 2004/01/28. VORTEX SALES & MARKETING INC.,
UNIT 5 - 21 PROGRESS AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1P4S8 

GRIT 
WARES: Protective equipment for ice hockey sports namely,
elbow pads, chest and arms protector, goalie catcher, goalie
blockers, leg guards, shoulder pads, knee pads, jock straps,
hockey pants, shin pads, skates, & hockey sticks; Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel protecteur pour hockey sur glace,
nommément coudières, plastrons et protège-bras, mitaines du
gardien, carrés du gardien, jambières, épaulières, genouillères,
protecteurs de bas ventre, culottes de hockey, protège-tibias,
patins et bâtons de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,513. 2004/01/28. Monsanto Technology LLC, (A Delaware
Limited Liability Company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint
Louis, MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VISIONMAX 
WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,541. 2004/01/28. C. R. BARD, INC., 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 

PERFORMANCE REDEFINED 
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.
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1,204,542. 2004/01/28. C. R. BARD, INC., 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 

CONFIDENCE REDEFINED 
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.

1,204,546. 2004/01/28. Evertz Microsystems Ltd., 5288 John
Lucas Drive, Burlington, ONTARIO, L7L5Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MAESTRO 
WARES: Computer software for use in configuration and preset
display layout control of video display and monitoring systems.
Used in CANADA since at least as early as April 07, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la configuration
et le préréglage de commande d’implantation d’affichages de
présentation vidéo et de systèmes de surveillance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,204,577. 2004/01/29. Cadbury Adams USA LLC, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BAIEDÉLICE 
WARES: Confectionery, namely gum, candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,598. 2004/01/29. JOHNSON & JOHNSON, ONE
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

FACTEUR OUCH 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,600. 2004/01/29. JOHNSON & JOHNSON, ONE
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

OUCH FACTOR 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,204,623. 2004/01/29. OMS INVESTMENTS, INC., 10250
Constellation Place, Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
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 

A PARTNERSHIP FOR PETS AND THE 
PEOPLE WHO LOVE THEM 

WARES: Fertilizers. Priority Filing Date: January 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
355,247 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 21
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
355,247 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,666. 2004/01/29. Yanosan, Inc., 18323 Bothell-Everett
Highway, Suite 310, Mill Creek, WA 98012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CYCLITE 
WARES: Safety equipment, namely, illuminated vests, illuminated
belts, illuminated sashes, illuminated arm bands, illuminated
cycling helmets and illuminated road hazard markers. Priority
Filing Date: January 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/353,766 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 51, No. 2601 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 septembre 2004 302 September 01, 2004

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément gilets
lumineux, ceintures lumineuses, ceinturons lumineux, brassards
lumineux, casques de cyclisme lumineux et signaux de danger
routier lumineux. Date de priorité de production: 19 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/353,766 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,667. 2004/01/29. OHARA CORPORATION, 2-8-1, Joka,
Nagaoka, Niigata, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CALIBER 
WARES: Snowmobiles; snowplows; all-terrain vehicles;
articulated tracked vehicles; tractors; skidder-forwarded tracked
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges; chasse-neige; véhicules tout
terrain; véhicules chenillés articulés; tracteurs; véhicules chenillés
à débusqueuse avant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,668. 2004/01/29. 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 

REBEL 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, pickup
trucks, sport utility vehicles, vans and minivans; structural parts
and engines for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
automobiles, camionnettes, véhicules sport utilitaires,
fourgonnettes et mini-fourgonnettes; pièces structurales et
moteurs pour véhicules à moteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,679. 2004/01/30. StoneL Corporation, One StoneL Drive,
Fergus Falls, Minnesota 56537, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AXIOM 

WARES: Electronic valve detectors, monitors, indicators,
switches, transceivers and sensors for controlling valve operation
and enabling control valves and process instrumentation to
communicate. Priority Filing Date: January 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/358707 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes détectrices, moniteurs, indicateurs,
interrupteurs, émetteurs-récepteurs et capteurs électroniques
pour contrôler le fonctionnement des tubes et pour permettre aux
tubes de commande et aux instruments de contrôle de
communiquer. Date de priorité de production: 28 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358707 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,732. 2004/01/30. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC, G0S1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Chaussures, nommément, souliers, sandales,
mocassins, ballerines, espadrilles, couvre-chaussures, bottes,
claques, pantoufles, souliers de tennis, de basket, de football, de
rugby, de gymnastique, de golf, de ski, de course à pied, de vélo,
d’aviron, de marche, de montagne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 1985 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Footwear, namely shoes, sandals, mocassins,
ballerinas, sneakers, overshoes, boots, toe rubbers, slippers,
footwear for tennis, basketball, football, rugby, gymnastics, golf,
skiing, running, cycling, paddling, walking, climbing. Used in
CANADA since at least as early as September 16, 1985 on wares.
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1,204,740. 2004/01/30. LABORATOIRE GARNIER & CIE ,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément :
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,204,756. 2004/01/30. Bou-Matic Technologies Corporation a
Nevada corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Sanitizing products comprising chemicals and
chemical preparations for the cleaning and sanitizing of
commercial milking equipment; Lubricating greases and oils for
industrial machine parts and electrical connections; Hand tools
comprising wrenches for valves, vacuum-monitoring gage,
pipefitting wrenches, crimping pliers and wire strippers. (2)
Disinfectant products comprising disinfecting teat dip for cows;
pre-moistened medicated towelettes; Metal brackets, pipe fittings
and tubing used in vacuum pipeline, milk pipeline, and clean in
place, CIP, pipeline, refrigeration lines, detacher mounting and
meter mounting, metal milk stalls; metal drain valves attached at
the outlet of a milk tank cooler and wash pump; milking equipment

and milking components thereof comprising claw-type teat cups,
teat cup assemblers, teat cup washers, and teat cup stoppers,
pulsator and pulsation controllers, receiver jars, pipeline milk
valves; Vacuum systems for milking cows comprising vacuum
pumps, variable frequency drive, balance tank and vacuum
regulator, vacuum sensor, and part and fittings therefor; Milk
transfer system for interim heat removal from milk comprising
stainless steel tubing, receiver for milk, and milk pump and
variable frequency drive, plate cooler, milking unit, drain valves
and a vacuum trap safety valve; Clean in place, CIP, and
sanitation systems comprising rubber jetters and jetter storage
holders that connect to the milking unit, sinks for dispensing water,
water diverter valve, washer controls for dispensing chemicals
and chemical preparations and air injectors, all of the foregoing
used for cleaning of milking units, milk transfer systems, and milk
storage tanks; Cow traffic systems comprising power operated
crowd gate that keeps minimum spaces between cows and
pushes them toward to the milking stall, milking stalls that position
the cows for milking, animal sort gates for separating cows;
Robotic milking systems comprising milking stall, detacher, milk
meter, computer hardware and software that controls the
operations of the milking robot, automatically attaching milking
units to cows, dispensing feed to cows, monitoring cows during
milking, and exiting the cow when milking is completed. Automatic
cow traffic system for the purposes of animal identification and
monitoring comprising radio frequency controls, antennas,
transponders, and hardware and software that is used for her
management; Electrical testing meters; information management
systems comprising computer hardware and software that
manages and controls cow milking machinery, automatic feeders
for cows, and sorting and weighing cows; Electronic apparatus
that tests stability of vacuum in milking units and pipelines;
Electronic cooler washer controllers that control sanitizing of milk
tanks and temperature of milk; Milking unit detacher and milk
meter comprising an electronically operated device that senses
milk flow, measures milk volume and removes milking unit from
cows; External measuring stick comprising glass tube on the
outside of a tank that measures the level of milk in a tank; Robotic
milking systems comprising computer hardware and software that
controls the operations of the milking robot, automatically
attaching milking units to cows, dispensing feed to cows,
monitoring cows during milking, and exiting the cow when milking
is completed, milking stall, detacher, milk meter; Refrigeration
system comprising compressors, condensers, milk storage tanks,
wash controls, all for storing and cooling milk and cleaning the
tank; Refrigerated pre-cooling systems for milk comprising plate
cooler; refrigerated milk chillers comprising metal cabinets and
plates; Heat recovery systems comprising steel water tank and
heat transfer plate for use with compressor condenser units that
circulate refrigerant through a system that converts heat from milk
into heat for water. (3) Non-metal tubing used in pipeline vacuum,
milking, and CIP systems, refrigeration systems, detachers and
meters, and robotic milking systems; Non-metal brackets and pipe
fittings used in pipeline vacuum, milking, and CIP systems,
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refrigeration systems, detachers and meters; plastic drain valve
attached at the outlet of a milk tank cooler and wash pump. (4)
Pre-moistened towelettes for cleaning. Used in CANADA since at
least as early as November 15, 1957 on wares (1); November 17,
1957 on wares (2); January 01, 1980 on wares (3); June 01, 1995
on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits d’assainissement comprenant
des produits chimiques et des préparations chimiques pour le
nettoyage et l’assainissement de l’équipement commercial de
traite; graisses et huiles lubrifiantes pour pièces de machines
industrielles et raccords électriques; outils à main comprenant des
clés pour appareils de robinetterie, des vacuomètres, des clés à
tuyauterie, des pinces à sertir et des pinces dénude-fils. (2)
Produits désinfectants comprenant des produits désinfectants de
trempage des trayons pour vaches; serviettes médicamentées
humides; supports, accessoires de tuyauterie et tubage en métal
utilisés dans les systèmes à vide de lactoduc, les lactoducs et les
systèmes de nettoyage en place, les lactoducs, les lignes de
réfrigération, les montages de détacheur et les montages à
compteur, les stalles de traite en métal; robinets de purge en métal
attachés à la sortie de la cuve réfrigérante et à la pompe de
lavage; équipement de traite et composants de traite connexes
comprenant des gobelets de trayeuse à griffes, assembleurs de
gobelets de trayeuse, laveuses de gobelets de trayeuse et
bouchons de gobelets de trayeuse, pulsateurs et régulateurs de
pulsations, bocaux récepteurs, robinets de lactoducs; systèmes
de traite des vaches à vide comprenant pompes à vide,
mécanisme d’entraînement à fréquence variable, réservoir
d’équilibre et régulateur de vide, capteur de vide et pièces et
raccords connexes; système de transfert du lait pour l’évacuation
de la chaleur du lait par intérim comprenant le tubage d’acier
inoxydable, le récepteur pour le lait et la pompe à lait et le
mécanisme d’entraînement à fréquence variable, le refroidisseur
à plaques, poste de traite, les robinets de purge et une soupape
de décharge à piège à condensat; systèmes de nettoyage en
place et d’hygiène publique comprenant des gicleurs en
caoutchouc et supports d’entreposage de gicleurs qui se
branchent au poste de traite, éviers pour l’alimentation en eau,
inverseur d’eau, commandes de laveuse pour la distribution de
produits chimiques et préparations de produits chimiques et
injecteurs d’air, tous les produits susmentionnés étant utilisés
pour le nettoyage de postes de traite, des systèmes de transfert
du lait et des réservoirs de stockage du lait; systèmes de contrôle
de la circulation des vaches comprenant une barrière de guidage
à alimentation électrique qui garde des espaces minimaux entre
les vaches et les pousse vers la stalle de traite, stalles de traite qui
placent les vaches pour la traite, barrières de tri d’animaux pour
séparer les vaches; systèmes de traite robotiques comprenant
une stalle de traite, détacheur, compteur de lait, matériel
informatique et logiciels qui contrôlent l’exploitation du robot de
traite, attachent automatiquement les postes de traite aux vaches,
distribuent l’alimentation aux vaches, surveillent les vaches
pendant la traite et sortent les vaches lorsque la traite est
terminée. Système automatique de contrôle de la circulation des
vaches à des fins d’identification et de surveillance des animaux
comprenant commandes à radiofréquence, antennes,
transpondeurs et matériel informatique et logiciels utilisés pour sa
gestion; multimètres électriques; systèmes de gestion de

l’information comprenant matériel informatique et logiciels qui
gèrent et contrôlent la machinerie de traite, les mangeoires
automatiques pour les vaches ainsi que le tri et le pesage des
vaches; appareils électroniques qui examinent la stabilité du vide
dans les postes de traite et les lactoducs; régulateurs
électroniques de nettoyeur de refroidisseur qui contrôlent la
désinfection des réservoirs de lait et la température du lait;
détacheur de poste de traite et compteur à lait comprenant un
dispositif électronique qui capte le débit de lait, mesure le volume
de lait et enlève le poste de traite des vaches; règle jaugée
externe comprenant un tube de verre à l’extérieur du réservoir qui
mesure le niveau de lait dans un réservoir; systèmes de traite
robotiques comprenant le matériel informatique et les logiciels qui
contrôlent l’exploitation du robot de traite, attache
automatiquement les postes de traite aux vaches, distribuent
l’alimentation aux vaches, surveillent les vaches pendant la traite
et sortent les vaches lorsque la traite est terminée, stalle de traite,
détacheur, compteur à lait; système de réfrigération comprenant
compresseurs, condenseurs, réservoirs de stockage de lait,
contrôles de lavage, tous pour la conservation et le
refroidissement du lait et le nettoyage du réservoir; systèmes de
préréfrigération pour le lait comprenant un réfrigérant à plaques;
refroidisseurs de lait comprenant armoires et plaques en métal;
systèmes de recouvrement de chaleur comprenant réservoir
d’eau en acier et plaque de transfert de chaleur pour utilisation
avec compresseurs condensateurs qui font circuler le frigorigène
dans un système qui convertissent la chaleur du lait en chaleur
pour l’eau. (3) Tuyaux non métalliques pour systèmes de
production de vide dans les canalisations, de traite et de
nettoyage en place, systèmes de réfrigération, dispositifs de
rupture et de mesure et systèmes de traite robotisés; supports et
accessoires de tuyauterie non métalliques pour systèmes de
production de vide dans les canalisations, de traite et de
nettoyage en place, systèmes de réfrigération, dispositifs de
rupture et de mesure; robinet de purge en plastique fixé à la sortie
d’un refroidisseur de réservoir de lait et pompe de lavage. (4)
Essui-doigts humides pour nettoyage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1957 en liaison
avec les marchandises (1); 17 novembre 1957 en liaison avec les
marchandises (2); 01 janvier 1980 en liaison avec les
marchandises (3); 01 juin 1995 en liaison avec les marchandises
(4).

1,204,761. 2004/01/30. Bou-Matic Technologies Corporation a
Nevada corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas,
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 

BOU-MATIC 
WARES: (1) Sanitizing products comprising chemicals and
chemical preparations for the cleaning and sanitizing of
commercial milking equipment; Disinfectant products comprising
disinfecting teat dip for cows; pre-moistened medicated
towelettes. (2) Lubricating greases and oils for industrial machine
parts and electrical connections; Metal brackets, pipe fittings and
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tubing used in vacuum pipeline, milk pipeline, and clean in place,
CIP, pipeline, refrigeration lines, detacher mounting and meter
mounting, metal milk stalls; metal drain valves attached at the
outlet of a milk tank cooler and wash pump; milking equipment and
milking components therefor comprising claw-type teat cups, teat
cup assemblers, teat cup washers, and teat cup stoppers, pulsator
and pulsation controllers, receiver jars, pipeline milk valves;
Vacuum systems for milking cows comprising vacuum pumps,
variable frequency drive, balance tank and vacuum regulator,
vacuum sensor, and part and fittings therefor; Milk transfer system
for interim heat removal from milk comprising stainless steel
tubing, receiver for milk, and milk pump and variable frequency
drive, plate cooler, milking unit, drain valves and a vacuum trap
safety valve; Clean in place, CIP, and sanitation systems
comprising rubber jetters and jetter storage holders that connect
to the milking unit, sinks for dispensing water, water diverter valve,
washer controls for dispensing chemicals and chemical
preparations and air injectors, all of the foregoing used for
cleaning of milking units, milk transfer systems, and milk storage
tanks; Cow traffic systems comprising power operated crowd gate
that keeps minimum spaces between cows and pushes them
toward to the milking stall, milking stalls that position the cows for
milking, animal sort gates for separating cows; Robotic milking
systems comprising milking stall, detacher, milk meter, computer
hardware and software that controls the operations of the milking
robot, automatically attaching milking units to cows, dispensing
feed to cows, monitoring cows during milking, and exiting the cow
when milking is completed. Automatic cow traffic system for the
purposes of animal identification and monitoring comprising radio
frequency controls, antennas, transponders, and hardware and
software that is used for her management; Electrical testing
meters; information management systems comprising computer
hardware and software that manages and controls cow milking
machinery, automatic feeders for cows, and sorting and weighing
cows; Electronic apparatus that tests stability of vacuum in milking
units and pipelines; Electronic cooler washer controllers that
control sanitizing of milk tanks and temperature of milk; Milking
unit detacher and milk meter comprising an electronically
operated device that senses milk flow, measures milk volume and
removes milking unit from cows; External measuring stick
comprising glass tube on the outside of a tank that measures the
level of milk in a tank; Robotic milking systems comprising
computer hardware and software that controls the operations of
the milking robot, automatically attaching milking units to cows,
dispensing feed to cows, monitoring cows during milking, and
exiting the cow when milking is completed, milking stall, detacher,
milk meter; Hand tools comprising wrenches for valves, vacuum-
monitoring gage, pipefitting wrenches, crimping pliers and wire
strippers; Refrigeration system comprising compressors,
condensers, milk storage tanks, wash controls, all for storing and
cooling milk and cleaning the tank; Refrigerated pre-cooling
systems for milk comprising plate cooler; refrigerated milk chillers
comprising metal cabinets and plates; Heat recovery systems
comprising steel water tank and heat transfer plate for use with
compressor condenser units that circulate refrigerant through a
system that converts heat from milk into heat for water; Non-metal
brackets and pipe fittings used in pipeline vacuum, milking, and
CIP systems, refrigeration systems, detachers and meters; plastic
drain valve attached at the outlet of a milk tank cooler and wash

pump. (3) Non-metal tubing used in pipeline vacuum, milking, and
CIP systems, refrigeration systems, detachers and meters, and
robotic milking systems; Pre-moistened towelettes for cleaning.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1963
on wares (2); December 31, 1975 on wares (1); December 31,
1995 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits désinfectants, nommément
produits chimiques et préparations de produits chimiques pour
nettoyage et désinfection d’équipement de traite à usage
commercial; produits désinfectants, nommément bain de trayons
pour vaches; serviettes médicamenteuses humides. (2) Graisses
et huiles lubrifiantes pour pièces de machines industrielles et
connexions électriques; supports métalliques, accessoires de
tuyauterie et tubage utilisés dans les canalisations à vide,
lactoducs et canalisations à nettoyage en place, lignes de
réfrigération, montages de détacheur et montages à compteur,
stalles de traite en métal; robinets de purge en métal attachés à la
sortie d’une cuve de réfrigération du lait et d’une pompe de lavage;
équipement de traite et composants de traite connexes
comprenant des gobelets de trayeuse à griffes, assembleurs de
gobelets de trayeuse, laveuses de gobelets de trayeuse et
bouchons de gobelets de trayeuse, pulsateurs et régulateurs de
pulsations, bocaux récepteurs, robinets de lactoducs; systèmes
de traite des vaches à vide comprenant pompes à vide,
mécanisme d’entraînement à fréquence variable, réservoir
d’équilibre et régulateur de vide, capteur de vide et pièces et
raccords connexes; système de transfert du lait pour l’évacuation
de la chaleur du lait par intérim comprenant le tubage d’acier
inoxydable, le récepteur pour le lait et la pompe à lait et le
mécanisme d’entraînement à fréquence variable, le refroidisseur
à plaques, poste de traite, les robinets de purge et une soupape
de décharge à piège à condensat; systèmes de nettoyage en
place et d’hygiène publique comprenant des gicleurs en
caoutchouc et supports d’entreposage de gicleurs qui se
branchent au poste de traite, éviers pour l’alimentation en eau,
inverseur d’eau, commandes de laveuse pour la distribution de
produits chimiques et préparations de produits chimiques et
injecteurs d’air, tous les produits susmentionnés étant utilisés
pour le nettoyage de postes de traite, de systèmes de transfert du
lait et de réservoirs de stockage du lait; systèmes de contrôle de
la circulation des vaches comprenant une barrière de guidage à
alimentation électrique qui garde des espaces minimaux entre les
vaches et les pousse vers la stalle de traite, stalles de traite qui
placent les vaches pour la traite, barrières de tri d’animaux pour
séparer les vaches; systèmes de traite robotiques comprenant
stalle de traite, détacheur, compteur de lait, matériel informatique
et logiciels qui contrôlent l’exploitation du robot de traite, attachent
automatiquement les postes de traite aux vaches, distribuent
l’alimentation aux vaches, surveillent les vaches pendant la traite
et sortent les vaches lorsque la traite est terminée. Système
automatique de contrôle de la circulation des vaches à des fins
d’identification et de surveillance des animaux comprenant
commandes à radiofréquence, antennes, transpondeurs et
matériel informatique et logiciels utilisés pour sa gestion;
multimètres électriques; systèmes de gestion de l’information
comprenant matériel informatique et logiciels qui gèrent et
contrôlent la machinerie de traite, les mangeoires automatiques
pour les vaches ainsi que le tri et le pesage des vaches; appareils
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électroniques qui examinent la stabilité du vide dans les postes de
traite et les lactoducs; régulateurs électroniques de nettoyeur de
refroidisseur qui contrôlent la désinfection des réservoirs de lait et
la température du lait; détacheur de poste de traite et compteur à
lait comprenant un dispositif électronique qui capte le débit de lait,
mesure le volume de lait et enlève le poste de traite des vaches;
règle jaugée externe comprenant un tube de verre à l’extérieur du
réservoir qui mesure le niveau de lait dans un réservoir; systèmes
de traite robotiques comprenant le matériel informatique et les
logiciels qui contrôlent l’exploitation du robot de traite, attache
automatiquement les postes de traite aux vaches, distribuent
l’alimentation aux vaches, surveillent les vaches pendant la traite
et sortent les vaches lorsque la traite est terminée, stalle de traite,
détacheur, compteur à lait; outils à main comprenant clés pour
appareils de robinetterie, jauge de surveillance de vide, clés de
tuyauterie, pinces à sertir et dénudeurs de fils; système de
réfrigération comprenant compresseurs, condenseurs, réservoirs
de stockage de lait, contrôles de lavage, tous pour la conservation
et le refroidissement du lait et le nettoyage du réservoir; systèmes
de préréfrigération pour le lait comprenant un réfrigérant à
plaques; refroidisseurs de lait comprenant armoires et plaques en
métal; systèmes de recouvrement de chaleur comprenant
réservoir d’eau en acier et plaque de transfert de chaleur pour
utilisation avec compresseurs condensateurs qui font circuler le
frigorigène dans un système qui convertissent la chaleur du lait en
chaleur pour l’eau; supports et accessoires de tuyauterie non
métalliques utilisés dans les systèmes à vide de lactoduc, de traite
et de nettoyage en place, systèmes de réfrigération, détacheurs et
compteurs; robinet de purge en plastique attaché à la sortie d’une
cuve réfrigérante et d’une pompe de lavage. (3) Tubage non
métallique utilisé dans la canalisation sous vide, la traite et les
systèmes NEP, systèmes de réfrigération, détacheurs et
compteurs, et systèmes de traite automatisés; essuie-doigts
humides pour nettoyage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1963 en liaison avec les
marchandises (2); 31 décembre 1975 en liaison avec les
marchandises (1); 31 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises (3).

1,204,771. 2004/02/02. Ric Wallace trading as Virtual Edge
Communications, 432 Quebec Street, London, ONTARIO,
N5W3Y3 

Wedding Web 
The right to the exclusive use of the words WEDDING and WEB
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely: newsletters, flyers, posters,
magazines. SERVICES: Computer world wide web online
services and Internet services of all kinds, namely: on-line
directory / web site / electronic newsletter, electronic magazine for
the promoting of wedding related products, services and events
for others. Used in CANADA since November 25, 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, prospectus,
affiches et magazines. SERVICES: Services Web en ligne et
services d’Internet de toutes sortes, nommément répertoire en
ligne / site Web/ bulletin électronique, magazine électronique pour
la promotion pour des tiers de produits, de services et d’activités
associés au mariage. Employée au CANADA depuis 25
novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,772. 2004/02/02. Ric Wallace trading as Virtual Edge
Communications, 432 Quebec Street, London, ONTARIO,
N5W3Y3 

WeddingWeb 
The right to the exclusive use of the words WEDDING and WEB
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely: newsletters, flyers, posters,
magazines. SERVICES: Computer world wide web online
services and Internet services of all kinds, namely: on-line
directory / web site / electronic newsletter, electronic magazine for
the promoting of wedding related products, services and events
for others. Used in CANADA since November 25, 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, prospectus,
affiches et magazines. SERVICES: Services Web en ligne et
services d’Internet de toutes sortes, nommément répertoire en
ligne / site Web/ bulletin électronique, magazine électronique pour
la promotion pour des tiers de produits, de services et d’activités
associés au mariage. Employée au CANADA depuis 25
novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,789. 2004/01/30. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture latex d’intérieur et d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,940. 2004/02/03. Steven Basil Mishos, 315 Woodridge
Drive, RR2 Petersburg, ONTARIO, N0B2H0 

FLYZIPPER 
SERVICES: (1) General class of services comprising the following
specific services, namely, operation of a business selling,
distributing, repairing, supporting, and maintaining computer
hardware and software used to provide security, management for
keeping security appliances secure and up to date and managing
network security access privileges, interoperability across
platforms, operating systems and programming languages, and
operation of computer systems and networks, namely, computer
backbone hardware and software, firewalls, virtual private network
gateways, remote access servers, public key infrastructures,
microprocessor cards that store information in electronic format,
radius servers, encryption software and systems, networking
devices, namely, network interface controllers, routers, switches,
hubs, bridges, gateways, multiplexers, firewalls, and data
compressors, authentication systems, intrusion detection
systems, directory servers, certificate authority systems, content
control systems, virus detection systems, domain name server
systems, bandwidth management systems, high availability
systems, and hardware platforms. (2) General class of services
comprising the following specific services, namely; designing,
procuring, assembling, configuring, integrating, implementing,
installing, repairing, maintaining, and supporting for others
computer hardware used to provide security, management for
keeping security appliances secure and up-to-date and managing
network security access privileges; interoperability across
platforms, operating systems and programming languages and
operation of computer systems and networks. (3) Designing,
procuring, assembling, configuring, integrating, implementing,
installing, repairing, maintaining, and supporting for others
hardware and software that protects computer systems and
networks from unauthorized access, tampering and use. (4)
Designing, procuring, assembling, configuring, integrating,
implementing, installing, repairing, maintaining, and supporting for
others computer networking hardware and software. (5)
Designing, procuring, assembling, configuring, integrating,
implementing, installing, repairing, maintaining, and supporting for
others hardware and software for operating Internet websites,
Intranets and Extranets. (6) Designing, procuring, assembling,
configuring, integrating, implementing, installing, repairing,
maintaining, and supporting for others hardware and software for
conducting electronic commerce. (7) Designing, procuring,
assembling, configuring, integrating, implementing, installing,
repairing, maintaining, and supporting for others hardware and
software for encrypting data, for communicating and transmitting
data between computers and over computer networks, and for
encoding, decoding, authenticating and certifying digital
signatures. (8) General class of services comprising the following
specific services, namely, management and operation of
computer networks, computer network security systems and
electronic commerce systems for others. (9) General class of
services comprising the following specific services, namely,
training others in operating, managing, and supporting computer
networks, computer network security systems, and electronic

commerce systems, hardware and software. (10) General class of
services comprising the following specific services, namely,
monitoring, assessing, testing and evaluating computer networks,
hardware and software used to operate computer networks, and
computer network security systems, hardware and software for
others. (11) General class of services comprising the following
specific services, namely, advising others on the design,
assembly, procurement, configuration, integration,
implementation, use, operation and management of computer
networks, computer network security systems, hardware and
software, and electronic commerce systems, hardware and
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Catégorie générale de services comprenant des
services spécifiques, nommément exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la distribution, la réparation, le support
et l’entretien de matériel informatique et de logiciels utilisés à des
fins de sécurité, gestion du maintien des dispositifs de sécurité en
bon état de fonctionnement et à jour, ainsi de privilèges d’accès
protégé au réseau, de l’interopérabilité au niveau des plates-
formes, des systèmes d’exploitation et des langages de
programmation, et exploitation de systèmes et réseaux
informatiques, nommément matériel informatique et logiciels de
base, pare-feux, passerelles de réseaux privés, serveurs d’accès
à distance, infrastructures à clés publiques, cartes de
microprocesseur qui stockent de l’information sous forme
électronique, serveurs à rayons, logiciels et systèmes de
cryptage, dispositifs de réseautage, nommément commandes
d’interface de réseau, routeurs, commutateurs, noyaux, ponts,
passerelles, multiplexeurs, pare-feux et compresseurs de
données, systèmes d’authentification, systèmes de détection
d’intrusions, serveurs de répertoires, systèmes d’autorité de
certification, systèmes de commande de contenus, systèmes de
détection de virus, systèmes de serveur de noms de domaine,
gestionnaires de bande large, systèmes à grande disponibilité et
plates-formes de matériel informatique. (2) Catégorie générale de
services comprenant les services spécifiques suivants,
nommément conception, acquisition, assemblage, configuration,
intégration, mise en úuvre, installation, réparation, entretien, et
soutien pour des tiers de matériel informatique utilisé à des fins de
sécurité, de gestion pour assurer la protection et la mise à jour des
appareils de sécurité et exploiter les privilèges d’accès en rapport
avec la sécurité de réseau; interopérabilité entre plates-formes,
systèmes d’exploitation et les langues de programmation et
exploitation de systèmes informatiques et de réseaux. (3)
Conception, acquisition, assemblage, configuration, intégration,
mise en úuvre, installation, réparation, entretien et support de
matériel informatique et de logiciels de tiers qui protègent les
systèmes et les réseaux informatiques contre l’accès non
autorisé, l’altération et l’utilisation non autorisée. (4) Conception,
acquisition, assemblage, configuration, intégration, mise en
úuvre, installation, réparation, entretien et soutien, pour des tiers,
de matériel informatique et de logiciels. (5) Conception,
acquisition, assemblage, configuration, intégration, mise en
úuvre, installation, réparation, entretien et soutien, pour des tiers,
de matériel informatique et de logiciels pour l’exploitation de sites
Web Internet, de réseaux internes et d’extranets. (6) Conception,
acquisition, assemblage, configuration, intégration, mise en
úuvre, installation, réparation, entretien et soutien, pour des tiers,
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de matériel informatique et de logiciels pour le commerce
électronique. (7) Conception, acquisition, assemblage,
configuration, intégration, mise en úuvre, installation, dépannage,
maintenance et soutien de matériel informatique et de logiciels de
tiers pour chiffrement de données, communication et transmission
de données entre ordinateurs et sur des réseaux d’ordinateurs, et
pour codage, décodage, authentification et certification de
signatures numériques. (8) Services de classe générale
comprenant les services spécifiques suivants, nommément
gestion et exploitation de réseaux d’ordinateurs, systèmes de
sécurité de réseau d’ordinateurs et systèmes de commerce
électronique pour des tiers. (9) Classe de services générale
comprenant les services suivants : services de formation ayant
trait à l’exploitation, à la gestion et au soutien de réseaux
informatiques, de systèmes de sécurisation de réseaux
informatiques et de systèmes, de matériel et de logiciels de
commerce électronique. (10) Classes de services générales
comprenant les services suivants : surveillance, évaluation, essai
et évaluation de réseaux d’ordinateurs, de matériel informatique et
de logiciels servant à l’exploitation de réseaux d’ordinateurs, et
systèmes de sécurité pour réseaux informatiques, matériel
informatique et logiciels pour des tiers. (11) Classe de services
générale comprenant les services suivants : fourniture de services
de conseil ayant trait à la conception, à l’assemblage, à
l’acquisition, à la configuration, à l’intégration, à la mise en úuvre,
à l’utilisation, à l’exploitation et à la gestion de réseaux
informatiques, de systèmes, de matériel et de logiciels de
sécurisation de réseaux informatiques et de systèmes, de matériel
et de logiciels de commerce électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,204,961. 2004/02/03. LES PLATS DU CHEF INC., 51
KESMARK, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUÉBEC, H9B3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

MARCHANDISES: Frozen soup and mini pizza. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soupe et mini-pizzas surgelées. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,204,963. 2004/02/03. Focus Automation Solutions Ltd., 150,
1209-59th Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2H2P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

PROSYN 
WARES: Computer programs for use in the design, development,
and operation of other computer software; printed materials
namely books, pamphlets, user manuals, instruction manuals,
newsletters and magazines concerning computer software,
computer hardware and related topics; pencils, pens, calendars,
booklets with text and pictures, key rings, key chains, cork screws,
bottle openers, lighters, flying discs, balloons, stickers, coasters,
mugs, tumblers, water bottles, vacuum bottles, t-shirts, jackets,
sweatshirts, caps, desk ornaments, duffel bags, mousepads,
penlights. SERVICES: Educational services, namely conducting
training through classes, workshops and seminars in the field of
computer sofware design, development, programming,
implementation and maintenance; computer consulting and
technical services, namely consultation in the field of computer
software, programming, design, development, analysis,
implementation, management, integration, deployment,
maintenance, updating and repair of computer software; leasing
and rental of computer software; operation of a website providing
information about computer software and software design,
development, programming, implementation, and maintenance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés à des fins
de conception, d’élaboration et d’exploitation d’autres logiciels;
imprimés, nommément livres, dépliants, manuels d’utilisateur,
manuels d’instruction, bulletins et magazines ayant trait aux
logiciels, au matériel informatique et à des sujets connexes;
crayons, stylos, calendriers, livrets avec texte et images, anneaux
à clés, chaînes porte-clés, tire-bouchons, décapsuleurs, briquets,
disques volants, ballons, autocollants, sous-verres, grosses
tasses, gobelets, bidons, bouteilles thermos, tee-shirts, vestes,
pulls d’entraînement, casquettes, ornements de bureau, sacs
polochon, tapis à souris, lampes-stylos. SERVICES: Services
éducatifs, nommément fourniture de services de formation au
moyen de la tenue de cours, d’ateliers et de séminaires dans le
domaine de la conception, de l’élaboration, de la programmation,
de la mise en úuvre et de la maintenance de logiciels; services
techniques et de conseil en informatique, nommément conseil
dans le domaine des logiciels et de la programmation, de la
conception, de l’élaboration, de l’analyse, de la mise en úuvre, de
la gestion, de l’intégration, de la mise en service, de la
maintenance, de la mise à jour et du dépannage de logiciels;
crédit-bail et location de logiciels; exploitation d’un site Web
contenant de l’information ayant trait aux logiciels et à la
conception, à l’élaboration, à la programmation, à la mise en úuvre
et à la maintenance de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,984. 2004/02/03. SCOTT PAPER LIMITED, Suite 200,
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GRAB ’N GO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 309 01 septembre 2004

WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue,
paper towels, wipes, sold individually or in a pack. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs de
papier, papier hygiénique, essuie-tout, débarbouillettes, vendus
séparément ou en paquets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,042. 2004/01/23. Zippy Cash Franchise Services Inc., 901
King Street East, Cambridge, ONTARIO, N3H3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL L. ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Operation of a financial services retail store and all
services related thereto, namely cheque cashing, payroll
advances, provision of loans and money orders, transfers of
funds, and currency exchange. Used in CANADA since
September 03, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un établissement de services
financiers de détail et fourniture de tous les services connexes,
nommément encaissement de chèques, avances sur salaire,
fourniture de prêts et de mandats, virement de fonds et change.
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,205,168. 2004/02/16. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

LA GARANTIE RÉNOVATION DE 
L’APCHQ 

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

SERVICES: Plan de garantie de travaux de rénovation
résidentielle exécutés par des entrepreneurs en construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril
1985 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Warranty plan for residential renovation work
performed by building contractors. Used in CANADA since at least
as early as April 09, 1985 on services.

1,205,175. 2004/02/10. Laboratoire Médical Biron Inc., 299, Sir-
Wilfrid-Laurier, bureau 201, St-Lambert, QUÉBEC, J4R2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS LINTEAU, (LAURIN LAMARRE LINTEAU &
MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2 

Apnair 
SERVICES: (1) Vente d’appareils pour les soins du sommeil. (2)
Services d’enseignement et d’information en soins du sommeil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
janvier 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Sale of apparatus for sleep care. (2) Education
and information services on sleep care. Used in CANADA since at
least as early as January 09, 2004 on services.

1,205,241. 2004/02/04. ESPN, INC., 935 Middle Street, ESPN
Plaza, Bristol, Connecticut 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

XG X GAMES 
WARES: Bicycle locks, metal locks; bicycle lights, bicycle
reflectors, bicycle saddles and saddle covers, bicycle bells and
horns, bicycle kickstands, bicycle racks, bicycle training wheels,
bicycle pumps, water bottles, bicycle fenders, bicycle tires and
tubes, bicycle pedals, bicycle pegs, tool and tire repair kits for
bicycles, bicycle grips, bicycle handlebar tape, bicycle messenger
bags, handlebar bags and saddle bags; bicycle gloves, gloves
used in sports, handgrips for sporting equipment. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas de bicyclette, serrures métalliques;
lampes de bicyclette, catadioptres, selles et housses de selle de
bicyclette, sonnettes et avertisseurs sonores de bicyclette,
béquilles pour bicyclettes, porte-vélos, roues d’entraînement pour
bicyclette, pompes à bicyclette, bidons, garde-boue de bicyclette,
pneus de bicyclette et tubes, pédales de bicyclette, chevilles de
bicyclette, trousses d’outils et de réparation pour bicyclettes,
poignées de bicyclette, ruban pour guidons de bicyclette,
sacoches pour bicyclette, sacs de guidon et sacoches de selle;
gants de vélo, gants pour usage sportif, poignées pour matériel de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,205,249. 2004/02/04. Premium Brands Inc., 8385 Fraser Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Vegetable protein meat substitutes; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de viande à base de protéines
végétales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,270. 2004/02/04. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

AMINON 
WARES: Suds stabilizers, suds boosters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stabilisateurs d’eau, surpresseurs d’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,271. 2004/02/04. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EMAL 
WARES: Foaming agents, detergents, emulsifiers and
dispersants for use in the manufacture of pharmaceuticals and
cosmetics; emulsifier for use in the manufacture of synthetic
rubber and resin; abrasive compositions for use in the
manufacture of textiles; wetting agents for use in the manufacture
of agrochemicals; chemical additives for use in the manufacture of
fertilizer; base chemicals for use in the manufacture of detergent
and shampoo; fire extinguishing compositions. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No. 2060582 on
wares.

MARCHANDISES: Agents moussants, détergents, émulsifiants
et dispersants pour la fabrication de produits pharmaceutiques et
de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de résine et de
caoutchouc synthétique; compositions abrasives pour la
fabrication de produits en tissu; agents mouillants pour la
fabrication de produits agrochimiques; adjuvants chimiques pour
la fabrication de fertilisant; produits chimiques de base pour la
fabrication de détergent et de shampoing; préparations
extinctrices. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 1997 sous le No. 2060582 en liaison avec
les marchandises.

1,205,272. 2004/02/04. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EMANON 
WARES: Emulsifiers for use in the manufacture of cosmetic,
detergent, pharmaceutical, paint, textile, agriculture and plastic
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06,
1993 under No. 1780756 on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants entrant dans la fabrication des
cosmétiques, des détergents, des produits pharmaceutiques, des
peintures, des produits textiles, agricoles et des articles en
plastique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1993 sous le No. 1780756 en liaison
avec les marchandises.

1,205,280. 2004/02/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LES COULEURS DE L’ÉQUIPE 
The right to the exclusive use of the word COULEURS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interior and exterior latex paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture latex d’intérieur et d’extérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,283. 2004/02/04. Jimmy Tees inc., 1816 Hobson drive,
Burlington, ONTARIO, L7L6L7 

metric 
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WARES: Men’s clothing namely, shirts, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, jackets, ties, t-shirts, pants, shorts. Women’s clothing
namely shirts, sweaters, jackets,ties, t-shirts, pants, skirts, skorts,
shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. Kid’s clothing namely
shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts, skorts, shorts,
blouses, sweatshirts, sweatpants; adult and kid’s footwear namely
dress shoes, sport shoes, athletic shoes, socks; men’s, women’s
and kid’s headwear namely caps, hats, bandanas, headbands.
Bags namely travel bags, purses, sport bags, backpacks. Used in
CANADA since January 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, shorts;
vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails,
vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement; vêtements pour enfants, nommément chemises,
chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement; articles chaussants pour adultes et enfants,
nommément chaussures habillées, chaussures de sport,
chaussures d’athlétisme, chaussettes; articles de chapellerie pour
hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, chapeaux,
bandanas, bandeaux; sacs, nommément sacs de voyage,
bourses, sacs de sport, sacs à dos. Employée au CANADA
depuis 10 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,205,354. 2004/02/05. FIRST CAPITAL REALTY INC., BCE
Place, 161 Bay Street, Suite 2820, Box 219, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

VOS ACHATS AU QUOTIDIEN 
SERVICES: Real estate services relating to the acquisition,
development, construction, re-development, management and
sale of business and commercial properties, shopping centres,
plazas, malls, office buildings, stores, restaurants and raw and
serviced lands. Used in CANADA since at least as early as
January 16, 2004 on services.

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l’acquisition, à
l’aménagement, à la construction, au réaménagement, à la
gestion et à la vente d’immeubles commerciaux et d’entreprise, de
centres commerciaux, de plazas, de galeries marchandes,
d’immeubles de bureaux, de magasins, de restaurants et de
terrains nus et aménagés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,205,417. 2004/02/05. Brian Eli Berl Illion, 521 Arlington Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6C3A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRIAN ILLION, (HARVEY
FREEDMAN), SUITE 100, 79 SHUTER STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5B1B3 

FIRED FIGHTERS 

SERVICES: Advising and acting as agents and paralegals in the
representation of clients before small claims courts, employment,
human rights and other tribunals which allow representation of
clients by agents and paralegals who are not barristers or
solicitors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils et services à titre d’agents et de techniciens
juridiques pour la représentation de clients devant les cours des
petites créances, les tribunaux d’emplois, de droits de la personne
et autres qui permettent la représentation de clients par des
agents et des techniciens juridiques qui ne sont pas des avocats
ou des procureurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,205,430. 2004/02/05. Mathieu Boutin, Trevor Grigg, Steven
Morris and George Ungar, forming a general partnership and
conducting business under the name ’the reluctants’, 335
Lonsdale Road, Apt. 401, Toronto, ONTARIO, M5P1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 

the reluctants 
WARES: Sound recordings, namely, phonograph records, pre-
recorded audio tapes, cassettes and compact discs. SERVICES:
(1) Song writing and music transcription and composition; (2)
Entertainment services in the form of commercial musical
services, namely live concerts and performances by a musical
band; Production of live performances, concerts, nightclub and
stage shows. (3) Entertainment services in the form of commercial
musical services, namely, record production, audio recording and
production, and music publication. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 1999 on services (3). Used in CANADA
since at least February 24, 1995 on wares. Used in CANADA
since as early as February 24, 1995 on services (1), (2).

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément
microsillons, bandes sonores, cassettes et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: (1) Composition de pièces musicales
et transcription musicale. (2) Services de divertissement sous
forme de services musicaux commerciaux, nommément concerts
et représentations en direct offerts par des ensembles musicaux;
production de représentations en direct, de concerts, de
spectacles de boîte de nuit et sur scène. (3) Services de
divertissement sous forme de services commerciaux de musique,
nommément production de disques, enregistrement et production
audiophonique, et édition musicale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison
avec les services (3). Employée au CANADA depuis au moins 24
février 1995 en liaison avec les marchandises. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 24 février 1995 en liaison avec les
services (1), (2).
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1,205,434. 2003/12/30. Llano Gorman, 2632 Garland Street SW,
Calgary, ALBERTA, T3E4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

CANES FOR PEOPLE WITH STYLE 
AND ADVENTURE IN MIND 

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

WARES: T-shirts, canes and walking sticks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, cannes et cannes de marche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,438. 2004/01/29. CYC Design Corporation, 196 West 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

WINGS & HORNS 
WARES: Clothing, namely, sweaters, jackets, pants, coats, hats,
shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts. Used in CANADA since at least
as early as October 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes,
pantalons, manteaux, chapeaux, shorts, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,205,538. 2004/02/06. La Capitale assurances générales inc.,
525, boul. René-Lévesque, 6e étage, Québec, QUÉBEC,
G1K9E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Services d’itinéraires et de cartes offerts via Internet
à ses assurés et au public en général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Itinerary and map services offered via Internet to its
insured persons and the general public. Proposed Use in
CANADA on services.

1,205,567. 2004/02/09. Nicholas Elchakieh, 4 Claude, Gatineau,
QUEBEC, J8V1K7 

Café Tipi Tapa Coffee 
The right to the exclusive use of CAFÉ and COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Coffee beans, natural foods, namely nuts, coffee
makers and espresso machines. SERVICES: Coffee bean
roasting and processing, nut roasting, restaurant dine-in, catering
services, gift basket sales. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Graines de café, aliments naturels,
nommément noix, cafetières automatiques et cafetières expresso.
SERVICES: Services de torréfaction et de transformation des
grains de café, de torréfaction de noix, de restaurant et de traiteur,
vente de paniers cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,606. 2004/02/09. Odette Dutra, c/o 211, 6893 Prenter
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5E4L3 

Toughchics 
WARES: (1) Clothing, namely athletic clothing, sportswear, shirts,
T-Shirts, shorts, jackets, sweatpants, trousers, sportsbras and
underwear. (2) Headgear, namely caps and hats. SERVICES:
Operation of a business dealing in the selling of athletic clothing
and sportswear. Used in CANADA since June 01, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements sport, chemises, tee-shirts, shorts,
vestes, pantalons de survêtement, pantalons, soutiens-gorge de
sport et sous-vêtements. (2) Chapellerie, nommément casquettes
et chapeaux. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de vêtements d’athlétisme et de
vêtements de sport. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,205,640. 2004/02/09. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

START UP 
WARES: Automotive lubricants. Priority Filing Date: December
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/360732 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles. Date de priorité
de production: 15 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/360732 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,705. 2004/02/09. GST AutoLeather, Inc., 13712 Crayton
Boulevard, Hagerstown, MD 21742, 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 

DRIVEN TO THINK SMARTER 
WARES: Leather pieces for use in automobile interiors. Priority
Filing Date: January 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/570,451 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Morceaux de cuir pour utilisation pour
intérieurs d’automobiles. Date de priorité de production: 16 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
570,451 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,827. 2004/02/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

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

1,205,828. 2004/02/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

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

1,205,854. 2004/02/10. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, , Suite 550, Montreal, QUEBEC, H3A3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 

SHARED PERSPECTIVES 
SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Used in CANADA since January
06, 2004 on services (2), (3), (4). Used in CANADA since at least
January 06, 2004 on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture à des patients, à leur famille et à des
fournisseurs de soins de santé, par le biais d’imprimés et de
moyens électroniques, nommément téléphone, télécopieur et
Internet, de services d’information et de services éducatifs
consistant en des renseignements sur la nature et les
conséquences de la sclérose en plaques, sur la nature,
l’application et la gestion des traitements contre la sclérose en
plaques et sur la nature et la disponibilité des ressources et
services de soutien aux soins de santé pour les patients atteints
de la sclérose en plaques. (2) Fourniture d’un groupe de services
de soutien pair à pair en rapport avec l’information sur la santé liée
à la sclérose en plaques. (3) Soutien des soins de santé,
nommément aide aux personnes pour ce qui est de gérer leurs
traitements de la sclérose en plaques par la fourniture d’un groupe
de discussion pour les patients souffrant de sclérose en plaques
afin d’échanger leurs expériences personnelles avec d’autres
patients souffrant de sclérose en plaques. (4) Services de soutien
communautaire en rapport avec le traitement de sclérose en
plaques. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2004 en liaison
avec les services (2), (3), (4). Employée au CANADA depuis au
moins 06 janvier 2004 en liaison avec les services (1).
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1,205,855. 2004/02/10. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC, H3A3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 
 

SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Used in CANADA since January
06, 2004 on services (2), (3), (4). Used in CANADA since at least
January 06, 2004 on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture à des patients, à leur famille et à des
fournisseurs de soins de santé, par le biais d’imprimés et de
moyens électroniques, nommément téléphone, télécopieur et
Internet, de services d’information et de services éducatifs
consistant en des renseignements sur la nature et les
conséquences de la sclérose en plaques, sur la nature,
l’application et la gestion des traitements contre la sclérose en
plaques et sur la nature et la disponibilité des ressources et
services de soutien aux soins de santé pour les patients atteints
de la sclérose en plaques. (2) Fourniture d’un groupe de services
de soutien pair à pair en rapport avec l’information sur la santé liée
à la sclérose en plaques. (3) Soutien des soins de santé,
nommément aide aux personnes pour ce qui est de gérer leurs
traitements de la sclérose en plaques par la fourniture d’un groupe
de discussion pour les patients souffrant de sclérose en plaques
afin d’échanger leurs expériences personnelles avec d’autres
patients souffrant de sclérose en plaques. (4) Services de soutien
communautaire en rapport avec le traitement de sclérose en
plaques. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2004 en liaison
avec les services (2), (3), (4). Employée au CANADA depuis au
moins 06 janvier 2004 en liaison avec les services (1).

1,205,856. 2004/02/10. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC, H3A3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 

HORIZONS PARTAGÉS 
SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Used in CANADA since January
06, 2004 on services (2), (3), (4). Used in CANADA since at least
January 06, 2004 on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture à des patients, à leur famille et à des
fournisseurs de soins de santé, par le biais d’imprimés et de
moyens électroniques, nommément téléphone, télécopieur et
Internet, de services d’information et de services éducatifs
consistant en des renseignements sur la nature et les
conséquences de la sclérose en plaques, sur la nature,
l’application et la gestion des traitements contre la sclérose en
plaques et sur la nature et la disponibilité des ressources et
services de soutien aux soins de santé pour les patients atteints
de la sclérose en plaques. (2) Fourniture d’un groupe de services
de soutien pair à pair en rapport avec l’information sur la santé liée
à la sclérose en plaques. (3) Soutien des soins de santé,
nommément aide aux personnes pour ce qui est de gérer leurs
traitements de la sclérose en plaques par la fourniture d’un groupe
de discussion pour les patients souffrant de sclérose en plaques
afin d’échanger leurs expériences personnelles avec d’autres
patients souffrant de sclérose en plaques. (4) Services de soutien
communautaire en rapport avec le traitement de sclérose en
plaques. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2004 en liaison
avec les services (2), (3), (4). Employée au CANADA depuis au
moins 06 janvier 2004 en liaison avec les services (1).

1,205,859. 2004/02/10. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, , Suite 550, Montreal, QUEBEC, H3A3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 
 

SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
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and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support group services in connection with health information
related to multiple sclerosis. (3) Healthcare support namely,
assisting individuals to manage their treatments for multiple
sclerosis by providing a forum for multiple sclerosis patients to
share their personal experiences with other multiple sclerosis
patients. (4) Community support services in relation to the
treatment of Multiple Sclerosis. Used in CANADA since January
06, 2004 on services (2), (3), (4). Used in CANADA since at least
January 06, 2004 on services (1).

SERVICES: (1) Fourniture à des patients, à leur famille et à des
fournisseurs de soins de santé, par le biais d’imprimés et de
moyens électroniques, nommément téléphone, télécopieur et
Internet, de services d’information et de services éducatifs
consistant en des renseignements sur la nature et les
conséquences de la sclérose en plaques, sur la nature,
l’application et la gestion des traitements contre la sclérose en
plaques et sur la nature et la disponibilité des ressources et
services de soutien aux soins de santé pour les patients atteints
de la sclérose en plaques. (2) Fourniture d’un groupe de services
de soutien pair à pair en rapport avec l’information sur la santé liée
à la sclérose en plaques. (3) Soutien des soins de santé,
nommément aide aux personnes pour ce qui est de gérer leurs
traitements de la sclérose en plaques par la fourniture d’un groupe
de discussion pour les patients souffrant de sclérose en plaques
afin d’échanger leurs expériences personnelles avec d’autres
patients souffrant de sclérose en plaques. (4) Services de soutien
communautaire en rapport avec le traitement de sclérose en
plaques. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2004 en liaison
avec les services (2), (3), (4). Employée au CANADA depuis au
moins 06 janvier 2004 en liaison avec les services (1).

1,205,897. 2004/02/10. Canadian Vintners Association, 200 - 440
Laurier Avenue West, Ottawa, ONTARIO, K1R7X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of the words VINS DU CANADA and
VIGNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely brochures, pamphlets,
newsletters, books, magazines and periodicals. SERVICES:
Operation of a website providing information on the Canadian
wine industry; planning and conducting of marketing and
advertising initiatives for members; researching, compiling,
creating, promoting and publishing of printed materials pertaining
to the Canadian wine industry; provision of educational and tourist
information regarding the Canadian wine industry. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VINS DU CANADA et VIGNE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, livres, magazines et périodiques. SERVICES:
Exploitation d’un site Web qui fournit de l’information portant sur
l’industrie du vin canadienne; planification et fourniture d’initiatives
de commercialisation et de publicité pour les membres;
recherche, compilation, création, promotion et édition d’imprimés
portant sur l’industrie du vin canadienne; fourniture de
renseignements pédagogiques et touristiques portant sur
l’industrie du vin canadienne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,921. 2004/02/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, Neenah, Wisconsin 54956, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Bond paper, printing paper, writing paper and
envelopes. Used in CANADA since at least as early as December
28, 1993 on wares. Priority Filing Date: December 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
340,274 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier bond, papier d’impression, papier
écriture et enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/340,274 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,205,961. 2004/02/10. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC, H3A3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 

THE CANADIAN MS NETWORK 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN, MS and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision, by way of printed materials and
electronic means, namely telephone, facsimile and the Internet, to
patients, their families and health-care providers, of information
and educational services consisting of instruction about the nature
and implications of multiple sclerosis, the nature and
administration and management of multiple sclerosis treatments,
and the nature and availability of health-care support resources
and services for multiple sclerosis patients. (2) Providing peer-to-
peer support in connection with multiple sclerosis. (3) Healthcare



Vol. 51, No. 2601 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 septembre 2004 316 September 01, 2004

support namely, assisting individuals in the management of their
treatments for multiple sclerosis by providing a forum for multiple
sclerosis patients to share their personal experiences with other
multiple sclerosis patients. (4) Community support services in
relation to the treatment of Multiple Sclerosis. Used in CANADA
since March 15, 1998 on services (2), (3), (4). Used in CANADA
since at least March 15, 1998 on services (1).

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

SERVICES: (1) Fourniture à des patients, à leur famille et à des
fournisseurs de soins de santé, par le biais d’imprimés et de
moyens électroniques, nommément téléphone, télécopieur et
Internet, de services d’information et de services éducatifs
consistant en des renseignements sur la nature et les
conséquences de la sclérose en plaques, sur la nature,
l’application et la gestion des traitements contre la sclérose en
plaques et sur la nature et la disponibilité des ressources et
services de soutien aux soins de santé pour les patients atteints
de la sclérose en plaques. (2) Fourniture de services d’entraide
dans le domaine de la sclérose en plaques. (3) Soutien des soins
de santé, nommément aide aux personnes dans la gestion de
leurs traitements de la sclérose en plaques par la fourniture d’un
groupe de discussion pour les patients souffrant de sclérose en
plaques afin d’échanger leurs expériences personnelles avec
d’autres patients souffrant de sclérose en plaques. (4) Services de
soutien communautaire en rapport avec le traitement de sclérose
en plaques. Employée au CANADA depuis 15 mars 1998 en
liaison avec les services (2), (3), (4). Employée au CANADA
depuis au moins 15 mars 1998 en liaison avec les services (1).

1,205,972. 2004/02/10. Teva Neuroscience, G.P., S.E.N.C., 999,
de Maisonneuve West, Suite 550, Montreal, QUEBEC, H3A3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1255 UNIVERSITY, SUITE 501,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V8 

MSDIALOGUE 
WARES: Printed matter, namely magazines. SERVICES: (1)
Provision, by way of printed materials, on-line publications and
electronic means, namely telephone, telephone conferences,
facsimiles and the Internet, of information and educational
services to patients, their families and health-care providers,
consisting of instruction about the nature and implications of
multiple sclerosis, the nature and administration and management
of multiple sclerosis treatments, and the nature and availability of
health-care support resources and services for multiple sclerosis
patients. (2) Providing health information in connection with
multiple sclerosis. (3) Healthcare namely, assisting individuals to
manage their treatments for multiple sclerosis. (4) Educational
services, namely, arranging for and providing patient information
conferences and information sessions in connection with multiple
sclerosis. Used in CANADA since April 08, 2003 on services (2),
(3). Used in CANADA since at least as early as April 08, 2003 on
services (4). Used in CANADA since at least April 08, 2003 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues. SERVICES:
(1) Fourniture à des patients, à leur famille et à des fournisseurs
de soins de santé, par le biais d’imprimés, de publications en ligne
et de moyens électroniques, nommément téléphone, conférences
téléphoniques, télécopieur et Internet, de services d’information et
de services éducatifs consistant en des renseignements sur la
nature et les conséquences de la sclérose en plaques, sur la
nature, l’application et la gestion des traitements contre la
sclérose en plaques et sur la nature et la disponibilité des
ressources et services de soutien aux soins de santé pour les
patients atteints de la sclérose en plaques. (2) Fourniture
d’information médicale ayant trait à la sclérose en plaques. (3)
Soins de santé, nommément aider les personnes atteintes de
sclérose en plaques à gérer leurs traitements. (4) Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de
séances d’information portant sur la sclérose en plaque à
l’intention des patients. Employée au CANADA depuis 08 avril
2003 en liaison avec les services (2), (3). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2003 en liaison avec les
services (4). Employée au CANADA depuis au moins 08 avril
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,016. 2004/02/11. Trudell Medical International, 725 Third
Street, London, ONTARIO, N5V5G4 
 

WARES: Medical apparatus, namely, nebulizers for atomizing
liquids. Priority Filing Date: February 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78361732 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément nébuliseurs
pour atomiser des liquides. Date de priorité de production: 03
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78361732 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,206,139. 2004/02/11. GLACIER VENTURES INTERNATIONAL
CORP., 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Y3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O.
BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: Printed publications, namely: weekly publication
newspaper. Used in CANADA since 1925 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux hebdomadaires. Employée au CANADA depuis 1925 en
liaison avec les marchandises.

1,206,256. 2004/02/12. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FRAM. SOLID ORANGE. SOLID 
PROTECTION. 

WARES: Oil, air and fuel filters for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile, à air et à carburant pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,278. 2004/02/12. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ESSENCE IMPRESSIONS 
WARES: (1) Disposable paper products, namely, napkins. (2)
Disposable paper products, namely, towels. Used in CANADA
since at least as early as June 1999 on wares (1); July 2001 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier jetables, nommément
serviettes de table. (2) Articles en papier jetables, nommément,
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1999 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2001 en
liaison avec les marchandises (2).

1,206,288. 2004/02/12. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road,
Basking Ridge, New Jersey 07920, 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 

AUTHENTIC AVAYA 
WARES: Refurbished telecommunications products, namely,
telephones; telephone line modules comprising sensors and
recorders for the analysis of telephone line operations; digital
voice terminals; telephone station modules comprising routers
and software for managing multiple telephone lines; computer
software featuring information on telephone feature and services
options; telephone network controllers, cabinets, carriers,
processors and circuit cards; communications systems;
communications servers and gateways; computer information
storage and retrieval systems; telephony systems, messaging
systems, voice mail systems, voice messaging systems,
electronic mail systems, automated attendant systems, interactive
voice response systems, database access and processing
systems, video and multimedia systems, and fax processing
systems, all of the above systems being comprised of computers,
computer circuit boards, modems, audio interface, video interface,
and conversion boards and circuits, digital signal processing
boards, telephone and data network switches, communications
boards, logic boards, network interface boards, telephone and
data transmission interface boards and circuits, voice and video
analysis and response processors, power supplies, and user
interface circuits; computer software for use in voice mail, voice
messaging, electronic mail, automated attendant, interactive voice
response, call processing, word processing, fax processing, video
and multimedia applications, and programming tools and utilities;
and, instructional manuals distributed with all of the foregoing
goods. Priority Filing Date: February 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/363015 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de télécommunications remis à neuf,
nommément téléphones; modules de ligne téléphonique
comprenant capteurs et enregistreurs pour l’analyse du
fonctionnement des lignes téléphoniques; terminaux de
téléphonie numérique; modules de postes téléphoniques
comprenant des routeurs et des logiciels pour gestion de lignes
téléphoniques multiples; logiciels contenant de l’information ayant
trait aux fonctions et services téléphoniques facultatifs;
contrôleurs de réseau téléphonique, armoires, multiplexeurs,
processeurs et cartes de circuit; systèmes de communications;
serveurs et passerelles de communications; systèmes
informatisés de stockage et de récupération; systèmes
téléphoniques, systèmes de messagerie, systèmes de courrier
vocal, systèmes de messagerie vocale, systèmes de courrier
électronique, standards automatisés, systèmes de réponse
vocale interactive, systèmes d’accès à des bases de données et
de traitement de bases de données, systèmes vidéo et multimédia
et systèmes de gestion de télécopies, tous les systèmes
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susmentionnés comprenant des ordinateurs, cartes de circuits
d’ordinateur, modems, interfaces audio, interfaces vidéo et
circuits et cartes de conversion, cartes de traitement de signaux
numériques, commutateurs de réseaux téléphoniques et de
données, cartes de communication, cartes de circuits logiques,
cartes d’interface réseau, cartes et circuits d’interface de
téléphone et de transmission de données, processeurs d’analyse
et de réponse vocale et vidéo, blocs d’alimentation et circuits
d’interface utilisateur; logiciels pour courrier vocal, messagerie
vocale, courrier électronique, standard automatique, réponse
vocale interactive, traitement d’appels, traitement de texte,
traitement de télécopies, applications vidéo et multimédia et outils
et utilitaires de programmation; manuels d’instruction
accompagnant tous les produits susmentionnés. Date de priorité
de production: 05 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/363015 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,365. 2004/02/13. SUNGEUM MUSIC CO., LTD., 356-1,
Goam-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Guitars, electric guitars, basses, pianos, violins,
mandolins, organs, harmonicas, accordions, harps, flutes, drums,
melodeons, tuners for guitars, machine heads for guitars, strings
for musical instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares, guitares électriques, basses,
pianos, violons, mandolines, orgues, harmonicas, accordéons,
harpes, flûtes, tambours, mélodéons, syntoniseurs pour guitares,
chevilles mécaniques pour guitares, cordes pour instruments de
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,419. 2004/02/13. Rochester Midland Limited, 850 Progress
Court, Oakville, ONTARIO, L6J5A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PROXI 
WARES: Chemical cleaning products namely, all purpose
cleansers for industrial and commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage chimiques,
nommément nettoyants tout usage pour usage industriel et
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,438. 2004/02/13. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567, Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLS 55 
WARES: Automobiles; and their structural and replacement parts;
model vehicles. SERVICES: Repair and maintenance of motor
vehicles. Priority Filing Date: August 19, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30342582.2 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Automobiles, et leurs pièces structurales et de
rechange; modèles réduits de véhicules. SERVICES: Réparation
et entretien de véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 19 août 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30342582.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,494. 2004/02/16. Visual Satellite Technologies Canada
Inc., 1700-1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4E6 
 

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

SERVICES: Provision of advertising services involving
customizable display advertising at the point of purchase. Used in
CANADA since October 10, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de publicité, nommément
publicité au moyen de présentoirs personnalisables au point
d’achat. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,206,554. 2004/02/17. Brandability Inc., 122-4936 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M2N6S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Vehicles, namely, automobiles; linen, namely, bed
sheets, bedspreads and table cloths; footwear, namely, dress
shoes, casual shoes and running shoes; headgear, namely, hats
and caps; carpets and rugs; beverages, namely, beer.
SERVICES: Advertising agency service; developing names,
slogans, trade-marks, and marketing concepts for others;
insurance and banking services; Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles; lingerie,
nommément draps de lit, couvre-pieds et nappes; articles
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures sport
et chaussures de course; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; tapis et carpettes; boissons, nommément bière.
SERVICES: Services d’agence de publicité; création de noms,
slogans, marques de commerce et concepts de commercialisation
pour des tiers; services d’assurance et services bancaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,600. 2004/02/17. WATCH OUT ENTERTAINMENT, LLC.,
1327 W. Washington Blvd., Suite 3E, Chicago, Illinois 60607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

ZAPSTERS 
WARES: Plush Toys. Priority Filing Date: November 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
327,174 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Date de priorité de
production: 13 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327,174 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,647. 2004/02/17. MAGIC-PRO COMPUTER CO.,
LIMITED, 2/F, Chong Fat Commercial Building, 266-268 Cheung
Sha Wan Road, Sham Shui Po, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

MAGIC-PRO 
WARES: Computer motherboards; computer memory devices,
namely, modules, boards, chips, discs, universal serial bus (USB);
computer cards, namely, interface cards; display cards, sound
cards, graphic cards, flash cards, TV tuner cards, integrated drive
electronics cards (IDE cards), redundant array of independent
disks cards (RAID cards), add-on cards; computer interface

boards; modems; computers; computer operating systems;
computer firmware; computer hardware; computer peripherals;
computer hard drives; computer electrical power supplies; fans for
computers; computer monitors; computer liquid crystal display
monitors; computer software for use in video surveillance
systems; computer cables; computer program manuals;
downloadable computer drivers. Used in CANADA since May 10,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Cartes-mères d’ordinateur; dispositifs à
mémoire d’ordinateur, nommément modules, cartes, puces,
disques, bus USB; cartes d’ordinateur, nommément cartes
d’interface; cartes vidéo, cartes de son, cartes graphiques, cartes
flash, cartes-synthoniseurs de télévision, cartes interface IDE,
cartes RAID (réseau redondant de disques indépendants), cartes
d’extension; cartes d’interface pour ordinateurs; modems;
ordinateurs; systèmes d’exploitation; microprogrammes; matériel
informatique; périphériques; unités de disque dur; blocs
d’alimentation d’ordinateur; ventilateurs d’ordinateur; moniteurs
d’ordinateur; moniteurs d’affichage à cristaux liquides pour
ordinateurs; logiciels pour systèmes de surveillance vidéo; câbles
d’ordinateur; manuels de programmes informatiques; pilotes
informatiques téléchargeables. Employée au CANADA depuis 10
mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,206,664. 2004/02/17. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi
1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VJT 
WARES: Shock absorbers, tyres; wheels for vehicles; inner tubes,
rims and covers for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tyres;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs, pneus; roues de véhicules,
chambres à air, jantes et enjoliveurs de roues de véhicules;
chambres à air pour pneus; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,669. 2004/02/17. PHILIP POYNTZ, P.O. Box 519, Sutton,
ONTARIO, L0E1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COVERED WAGON 
WARES: Truck and trailer bed enclosures; retractable truck and
trailer bed tarp enclosure systems including tarps, motors and
parts therefor; tarpaulins for covering truck and trailer beds,
tarpaulin roller spools and roller spool motors. SERVICES:
Installation and maintenance of truck and trailer bed enclosures;
installation and maintenance of retractable truck and trailer bed
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tarp enclosure systems including tarps, motors and parts therefor;
installation and maintenance of tarpaulins for covering truck and
trailer beds, installation and maintenance of tarpaulin roller spools
and roller spool motors. Used in CANADA since at least as early
as February 13, 2004 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Boîtiers pour plates-formes de camions et de
remorques; systèmes de boîtiers pour bâches rétractables de
plates-formes de camions et de remorques, y compris bâches,
moteurs et pièces connexes; bâches pour couvrir les plates-
formes de camions et de remorques, dévidoirs de bâches et
moteurs pour dévidoirs de bâches. SERVICES: Installation et
entretien de couvertures pour plates-formes de camion et de
remorque; installation et entretien de systèmes de couverture
rétractables pour remorques, y compris bâches, moteurs et pièces
connexes; installation et entretien de bâches pour plates-formes
de camion et de remorque, installation et entretien d’appareils
pour enrouler les bâches et de moteurs connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2004 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,206,675. 2004/02/17. Tempest Reinsurance Company Limited,
Wessex House, 45 Reid Street, Hamilton HM 12, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

SERVICES: Insurance underwriting and re-insurance services.
Used in CANADA since October 02, 2001 on services.

SERVICES: Services de souscription à une assurance et de
réassurance. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,206,692. 2004/03/22. Gilles Cuerrier, 4050 Rosemont blvd.,
Suite 1607, Montréal, QUEBEC, H1X1M4 

WALKEEZ 
WARES: Protective cover and antiskid device for inline skates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housse de protection et dispositif antiblocage
pour patins à roues alignées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,696. 2004/02/24. DR. ROBERT STEPHEN
MULHOLLAND, 66 Avenue Road, Suite 4, Toronto, ONTARIO,
M5R3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 66 AVENUE ROAD,
SUITE 4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8 

PHOTOLIFT 

SERVICES: Cosmetic and therapeutic services, namely, non-
surgical procedure using intense pulsed light, laser and
radiofrequency energy to non-invasively and non-ablatively firm,
lift, tighten, rejuvenate and enhance the soft tissue of the face,
brow, neck, breasts, buttocks and abdomen. Used in CANADA
since at least January 31, 2004 on services.

SERVICES: Services cosmétiques et thérapeutiques,
nommément procédure non chirurgicale utilisant des ondes
lumineuses pulsées intenses, de l’énergie laser et radiofréquence
afin de raffermir, lisser, resserrer, rajeunir et améliorer de façon
non invasive et sans ablation les tissus mous du visage, des
sourcils, du cou, de la poitrine, des fesses et de l’abdomen.
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,206,698. 2004/02/24. DR. ROBERT STEPHEN
MULHOLLAND, 66 Avenue Road, Suite 4, Toronto, ONTARIO,
M5R3N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 66 AVENUE ROAD,
SUITE 4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8 

FOTOLIFT 
SERVICES: Cosmetic and therapeutic services, namely, non-
surgical procedure using intense pulsed light, laser and
radiofrequency energy to non-invasively and non-ablatively firm,
lift, tighten, rejuvenate and enhance the soft tissue of the face,
brow, neck, breasts, buttocks and abdomen. Used in CANADA
since at least January 31, 2004 on services.

SERVICES: Services cosmétiques et thérapeutiques,
nommément procédure non chirurgicale utilisant des ondes
lumineuses pulsées intenses, de l’énergie laser et radiofréquence
afin de raffermir, lisser, resserrer, rajeunir et améliorer de façon
non invasive et sans ablation les tissus mous du visage, des
sourcils, du cou, de la poitrine, des fesses et de l’abdomen.
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,206,699. 2004/03/11. Ford’s Produce Co., Inc., 1109 Agriculture
Street, Raleigh, North Carolina 27603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5A2K9 

WINE NUTS 
The right to the exclusive use of WINE and NUTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Roasted and/or flavoured nuts. Used in CANADA since
at least as early as April 15, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 06, 1999 under No. 2,260,143 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le droit à l’usage exclusif de WINE et NUTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Noix rôties et/ou aromatisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2000 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous le No.
2,260,143 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.

1,206,700. 2004/03/11. Ford’s Produce Co., Inc., 1109 Agriculture
Street, Raleigh, North Carolina 27603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5A2K9 

MARGARITA NUTS 
The right to the exclusive use of MARGARITA and NUTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Roasted and/or flavoured nuts. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Noix rôties et/ou aromatisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,206,734. 2004/02/18. Jason Farris trading as Jason’s
Computer Solutions, P.O. Box 3372, Station B, Fredericton, NEW
BRUNSWICK, E3A5H2 

JCS 
WARES: Computer systems (desktops and laptops) for individual
and business needs. SERVICES: Web Hosting - server space for
the storage of files and websites on the Internet; Web Design -
building Internet websites; Domain Registration - registration of
Internet identities (domain names). Used in CANADA since
January 15, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques, nommément
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs pour usage
personnel et commercial. SERVICES: Hébergement Web :
espace serveur pour le stockage des fichiers et des sites Web sur
l’Internet; conception Web : création de sites Web de l’Internet;
enregistrement des domaines : enregistrement des identités de
l’Internet (noms de domaines). Employée au CANADA depuis 15
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,206,748. 2004/02/18. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
Droschistrasse 15, FL-9495 TRIESEN, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MOONYAH 
WARES: Jewellery with synthetic precious stones of glass,
namely, bracelets, necklaces, brooches, tie pins, cuff links,
medallions, pins, earrings and rings; picture frames, candle
holders and napkin rings of glass; soap boxes, pill boxes, powder
boxes, toothpick boxes and business card boxes, not of precious
metal; lip stick covers; barrettes, hair needles, pins, brooches, belt
buckles; lighter covers, cigarette boxes. Priority Filing Date:
October 27, 2003, Country: LIECHTENSTEIN, Application No:
13038 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux sertis de pierres précieuses
synthétiques en verre, nommément bracelets, colliers, broches,
épingles à cravate, boutons de manchette, médaillons, épingles,
boucles d’oreilles et bagues; cadres, bougeoirs et anneaux pour
serviettes de table en verre; boîtes à savon, boîtes à pilules,
boîtes à poudre, boîtes à cure-dents et boîtes à cartes
professionnelles constituées de métaux non précieux; couvercles
pour bâtons de rouge à lèvres; barrettes, aiguilles pour cheveux,
épingles, broches, boucles de ceinture; couvercles pour briquets,
coffrets à cigarettes. Date de priorité de production: 27 octobre
2003, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 13038 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,756. 2004/02/18. 9083-1082 QUÉBEC INC., 579, rue des
Érables, Sainte-Eulalie, QUÉBEC, G0Z1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

LE FUTURISTE 
MARCHANDISES: Bicyclettes électriques assistées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycles with electric motor assist. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,206,762. 2004/02/18. DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.,
8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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SERVICES: Credit card user loyalty programs whereby credit
card holders accumulate points based on credit card use that can
be exchanged for third party merchandise and services; travel and
expense account management, information and reporting
services; credit card services; flight, baggage, rental car and travel
insurance services; airport lounge services; providing assistance
to travellers in the form of providing medical and legal referrals,
and in the form of recovering or replacing lost or stolen travel
documents, travellers cheques and credit cards. Used in
CANADA since at least as early as December 1991 on services.

SERVICES: Programmes de fidélisation pour utilisateurs de
cartes de crédit permettant aux détenteurs de cartes d’accumuler
des points en fonction de l’utilisation de leurs cartes de crédit et
d’échanger ces points contre des marchandises et des services
de tiers; services de gestion, d’information et de relevés ayant trait
aux comptes de frais de déplacement; services de cartes de
crédit; services d’assurance vol, d’assurance bagage,
d’assurance location de voiture et d’assurance voyage; services
de salons privés d’aéroport; fourniture d’aide aux voyageurs sous
forme de fourniture de références médicales et juridiques et sous
forme de services de récupération ou de remplacement de
documents de voyage, chèques de voyage et cartes de crédit
perdus ou volés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1991 en liaison avec les services.

1,206,770. 2004/02/18. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

CONVERTMENU 
WARES: Electric toaster ovens for domestic use. Priority Filing
Date: February 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/367,963 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours grille-pain électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 13 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,963 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,781. 2004/02/18. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Polishing pads for polishing machines; machines for
treating chemicals and solutions. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tampons polissants pour polisseuses;
machines pour le traitement de produits et solutions chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,206,782. 2004/02/18. 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 

FRENDON 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,783. 2004/02/18. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CROSSWINDS 
WARES: Vertical window blinds made of wood. Priority Filing
Date: December 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/335215 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores verticaux en bois pour fenêtres. Date
de priorité de production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/335215 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,784. 2004/02/18. 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 

GORZON 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,786. 2004/02/18. 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 

JOIBAQ 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,789. 2004/02/18. 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 

NEEDET 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,790. 2004/02/18. 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 

LATERAC 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,791. 2004/02/18. 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 

PRALIXENT 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,793. 2004/02/18. 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 

RHEXENT 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,794. 2004/02/18. 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 

TORRIDET 

WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,795. 2004/02/18. 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 

SPRENTA 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,797. 2004/02/18. 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 

VOLACAM 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,803. 2004/02/18. Ted J. Dunphy, 1190 Dorn Ridge Rd.,
Burtts Corner, NEW BRUNSWICK, E6L2V4 

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

WARES: Board Game and pieces for playing therewith,Cards and
Booklets. Used in CANADA since January 10, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de combinaison et pièces connexes,
cartes et livrets. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2004
en liaison avec les marchandises.

1,206,817. 2004/02/12. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East Fifth
Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales à déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,818. 2004/02/12. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East Fifth
Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CHIQUITA 
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales à déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,833. 2004/02/13. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

INFONÉGO 
MARCHANDISES: Bulletin d’informations relatives aux
négociations de conventions collectives dans le domaine de la
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Newsletter related to collective bargaining in the field of
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

1,206,910. 2004/02/19. Cook Incorporated, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, 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 

TX1 
WARES: Medical device, namely, a thoracic aortic aneurysm
graft. Priority Filing Date: August 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/290,627 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instrument utilisé à des fins d’intervention
médicale, nommément greffe thoracique de l’anévrisme de l’aorte.
Date de priorité de production: 21 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,627 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,206,926. 2004/02/19. WARNER-LAMBERT COMPANY LLC,
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VAPOUR-PLUG 
WARES: Electric vapourizers, refills for electric vapourizers and
electrical dispensers for vapourizers to be plugged into wall
outlets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs électriques, recharges pour
vaporisateurs électriques et distributeurs électriques pour
vaporisateurs à brancher dans des prises de courant murales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,206,929. 2004/02/19. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

ACOMPLIA 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de l’obésité et le sevrage tabagique. Date de priorité de
production: 03 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3 260 481 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of obesity and for
stopping smoking. Priority Filing Date: December 03, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 260 481 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,206,934. 2004/02/19. Formax, Inc., 9150 191st Street, Mokena,
Illinois 60448, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAXUM 
WARES: Food processing machines, namely, machines for
molding, stacking, scoring, and rolling hamburgers, steaks and
other molded food products, and parts therefor. Priority Filing
Date: October 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/556,810 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la transformation de produits
alimentaires, nommément machines pour le moulage,
l’empilement, le comptage et l’aplatissage d’hamburgers, de
biftecks et d’autres produits alimentaires moulés et pièces
connexes. Date de priorité de production: 22 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/556,810 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,012. 2004/02/20. KONE CORPORATION, Kartanontie 1,
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KONE Dimension 

WARES: Lifting and transporting equipment, namely elevators,
escalators and moving walkways as well as components, parts
and fittings for all aforesaid goods. SERVICES: Installation,
maintenance, repair and modernization of all kinds of lifting and
transporting equipment, namely elevators, escalators and moving
walkways, as well as associated components for such equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de levage et de transport,
nommément ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs
roulants, de même que composants, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, entretien, réparation et modernisation de toutes
sortes d’équipements de levage et de transport, nommément
ascenseurs, escaliers mécaniques et allées piétonnières mobiles,
ainsi qu’éléments associés pour ces équipements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,207,015. 2004/02/09. DDK APPAREL INC., 9500 Meilleur
Street, Suite 701(B), Montreal, QUEBEC, H2N2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IRVING SHAPIRO, (PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE
900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FWEAR 
WARES: Men’s, women’s, boys’, girls’ and teens’ clothing,
namely, suits, jackets, slacks, pants, trousers, jeans, pedal
pushers, dresses, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo-T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes, pyjamas,
slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets,
hooded jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and
bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons
sport, pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes, manteaux,
chemises, chemises sport, tee-shirts, tee-shirts polos, polos en
tricot, chemises en tricot, chandails, pulls et cardigans,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
tenues d’entraînement, shorts, chemisiers, blousons, gilets,
peignoirs, robes de chambre, pyjamas, pantoufles, chaussettes,
cravates, chapeaux, manteaux, paletots, manteaux en tissu,
manteaux de cuir, manteaux de suède, manteaux à parements de
fourrure, vestes doublées de fausse fourrure, vestes à capuchon,
blousons aviateur avec et sans doublure, vêtements de natation
et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,207,020. 2004/02/10. LIQUID CRYSTAL RESOURCES, LLC
an Illinois limited liability company, 1820 Pickwick Lane,
Glenview, Illinois 60025, 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 

TEMPALERT 
WARES: Medical thermometers and temperature change
indicating devices utilizing chemical color-changing sensors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres et indicateurs de changement
de température à usage médical utilisant des capteurs chimiques
à changement de couleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,021. 2004/02/13. TREDEGAR FILM PRODUCTS
CORPORATION a Virginia corporation, 1100 Boulders Parkway,
Richmond, Virginia 23225, 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 

EXAIRE 
WARES: Breathable films and breathable laminates for use as
house wrap. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares.

MARCHANDISES: Films perméables à l’air et lamellés
perméables à l’air pour utilisation comme membranes respirantes
de revêtement de maison. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,207,028. 2004/02/16. DÉCISION-MÉDIA, 80 Rue Berlioz ,
Appartement 1401, Montréal, QUÉBEC, H3E1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES TRUDEAU, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU),
1600, BOUL. ST-MARTIN EST, TOUR A, BUREAU 700, LAVAL,
QUÉBEC, H7G4R8 

FORUM ÉCONOMIQUE 
INTERNATIONAL DES AMÉRIQUES/
THE INTERNATIONAL ECONOMIC 

FORUM OF THE AMERICAS 
Le droit à l’usage exclusif des mots FORUM ÉCONOMIQUE
INTERNATIONAL et INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Organisation promotionnelle d’un forum
international par la mise sur pied de conférences et de séminaires
reliés à l’économie nationale et internationale pour le bénéfice du
public. (2) Promotion du forum par la distribution d’imprimés et
d’objets promotionnels. Employée au CANADA depuis 10 février
2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Promotional organization of an international forum
through the creation of conferences and seminars related to the
national and international economies for the benefit of the public.
(2) Promotion of the forum through the distribution of printed
materials and promotional items. Used in CANADA since
February 10, 2004 on services.

1,207,054. 2004/02/20. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

TOGETHER. STRONG. 
WARES: Pens, t-shirts, post cards, hats, caps, mugs, flags,
buttons and lapel pens. SERVICES: (1) Educational services in
the field of cancer with the aim of reducing the mortality from
cancer such as educating the public with respect to cancer
prevention and risk reduction strategies. (2) Services of providing
information to the public with respect to all aspects of cancer and
cancer control. (3) Services of providing practical and emotional
support to cancer patients namely accommodation,
transportation, one to one support and group support. (4) Services
of aiding in the establishing and maintaining of research activities
in the field of cancer and cancer control. (5) Charitable fund raising
services. (6) Services of advocating healthy public policies that
assist in the eradication of cancer and enhance the quality of life
of persons living with cancer. Used in CANADA since October 23,
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos, tee-shirts, cartes postales, chapeaux,
casquettes, grosses tasses, drapeaux, macarons et brassards.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine du cancer
visant à réduire la mortalité due au cancer tels que l’éducation du
public en matière de prévention du cancer et de stratégies de
réduction des risques. (2) Services fournissant au public de
l’information sur tous les aspects du cancer et de la lutte contre le
cancer. (3) Services de soutien pratique et affectif aux cancéreux,
nommément hébergement, transport, soutien individuel et soutien
de groupe. (4) Services d’assistance à la mise en place et à la
poursuite d’activités de recherche dans le domaine du cancer et
de la lutte contre le cancer. (5) Services de collecte de fonds de
charité. (6) Services défendant des politiques de santé publique
visant à permettre l’éradication du cancer et à améliorer la qualité
de vie des personnes vivant avec un cancer. Employée au
CANADA depuis 23 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,207,055. 2004/02/20. Accountess Inc., 74 Elgin Drive SE,
Calgary, ALBERTA, T2Z4A8 

Accountess 
SERVICES: (1) Bookkeeping. (2) Business Consulting/
Management. (3) Accounting software training. Used in CANADA
since October 20, 2003 on services.

SERVICES: (1) Tenue de livres. (2) Conseil/gestion dans le
domaine des affaires. (3) Formation ayant trait à l’utilisation de
logiciels de comptabilité. Employée au CANADA depuis 20
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,207,063. 2004/02/20. L.S.V. Worldwide Ltd. (a Delaware
Corporation), 1407 Broadway, 21st Floor, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

OTB 
WARES: Umbrellas, backpacks, duffel bags, gym bags, tote
bags, travel luggage, purses, hand bags, bags used to carry
cosmetics sold empty, leather and imitation leather accessories,
namely, wallets, key cases, business card cases and credit card
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies, sacs à dos, sacs polochon, sacs
de sport, fourre-tout, bagages, bourses, sacs à main, sacs utilisés
pour transporter des cosmétiques vendus vides, accessoires en
cuir et en similicuir, nommément portefeuilles, étuis à clés, étuis à
cartes professionnelles et étuis à cartes de crédit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,086. 2004/02/20. APA - The Engineered Wood Association
(Washington Corporation), 7011 South 19th Street, Tacoma, WA
98411, 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 

QMS 24-7 
WARES: Sawn wood and engineered wood products, namely
plywood, oriented strand board, composite panels, glued
laminated timer, I-joists, band joists, and structural composite
lumber. Priority Filing Date: September 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/300,004 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en bois équarri et en bois
d’ingénierie, nommément contreplaqué, panneaux de copeaux
orientés, panneaux composites, bois lamellé collé, poutrelles en I,
solives de rive et bois composite de structure. Date de priorité de
production: 12 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300,004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,087. 2004/02/20. The Second Cup Ltd., 6303 Airport Road,
Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ICEPRESSO CHILLER 
WARES: Chilled non-alcoholic coffee-flavoured beverages. Used
in CANADA since at least as early as July 05, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées au café non
alcoolisées réfrigérées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,207,096. 2004/02/20. 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 

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

WARES: Candy and gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons et gomme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,153. 2004/02/23. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC, G0S1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Magasins de vente au détail de chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1999 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ’CHAUSSURES’ and
’SHOES’ is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail footwear stores. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1999 on services.

1,207,155. 2004/02/23. DEEL DISTRIBUTION INC., 408
ISABEY, ST. LAURENT, QUEBEC, H4T1V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

FANDANA 
WARES: Scarves, bandanas, neckties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foulards, bandanas, cravates. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,209. 2004/02/18. Chelsea Road Productions Inc., a legal
entity, 1295 North Service Road, 2nd Floor, ONTARIO, L7R4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

KNIGHTS OF THE REALM 
WARES: (1) Electronic greeting cards, namely integrated circuit
memory cards which store and broadcast voice messages;
prerecorded video tapes, prerecorded audio tapes, prerecorded
audio tapes and books sold as a unit, and prerecorded compact
discs featuring contemporary music, children’s entertainment,
music and educational programs; multimedia software recorded
on CD-ROM featuring children’s and teen’s entertainment and
educational materials; DVD-ROMs featuring children’s and teen’s
entertainment and educational materials; magnets; computer
peripheral mouse pads; sunglasses. (2) Ribbons with pewter
bookmarks; books; envelopes; art paper; note paper; stationary
writing paper and envelopes sold as a unit; stickers; window
stickers; sticker story boards; greeting cards; coloring books;
activity books; comic books; rubber stamps; diaries; address
books; blank journals; daily planners; gift wrap paper; paper gift
bags; attendance charts; photograph albums; decorative pencil-
top ornaments; autograph books; magnetic clip notes; note pads;
memo sorters; place mats of paper; erasers; pencils; paper plates;
paper napkins; paper cups; paper invitations; tissue paper; gift
cards; binders; scrapbook album kits, consisting of scrapbook
albums, filler pages, adhesive labels and stickers, sold as a unit;
scrap book albums; coloring sets, consisting of paper printed with
images, markers, marker pouch and cardboard frame sold as a
unit; clay activity kit, consisting of clay, character templates,
modeling tools, organizer tray, instruction pamphlet and case sold
as a unit; rubber stamp set, consisting of rubber stamps, ink pads,
markers, cards, envelopes, paper and instruction pamphlet, sold
as a unit; glass framed art pictures; note cards; stationary type
portfolios; computer printing paper; photograph albums;
bookmarks; wallpaper; picture frames; calendars; desk
accessories, namely, desk baskets, desk calendars, desk tile
trays, desk mounted stationery cabinets, desk pads, desk sets,
desk holders for pens, pencils and ink, desktop document racks,
desktop document stands, desktop organizers, desktop planners;

desktop revolving rotary card files, desktop stationery cabinets,
staple removers, staplers for paper, staples, tape holders, paper
tape, paper clip holders, blotters, bookends; pencil cases; vinyl
place mats; arts and crafts paint kits; Printed instructional,
educational, and teaching books, workbooks and magazines,
namely Christian and values-based. (3) Coin purses; tote bags;
sports bags; backpacks; sling bags; beach bags; duffel bags;
dance bags; handbags; soft-sided insulated lunch bags;
messenger document bags; bags made from plush fabric; roll
bags; wallets; luggage namely, suitcases with and without wheels;
umbrellas. Children’s plates, cups, bowls and saucers; lunch
boxes; dishes; melamine plates, bowls, cups, and mugs; vinyl
place mats; acrylic cups; acrylic sports bottles sold empty; food
storage containers; character plastic cups; lunch boxes with
thermal containers; portable beverage coolers; straws; canteens;
ceramic cookie jars; candle holders not of precious metal; candy
containers not of precious metal; bath accessories, namely,
toothbrush holders, waste baskets, tissue boxes and soap dishes.
(4) Bedding, namely, sheets, comforters, fabric blankets,
valances, dust ruffles, bedspreads, quilts and pillowcases; towels,
namely, beach, bath and hooded; shower curtains; pre-cut fabric
made of cotton, polyester, and acrylic. (5) Belts; belt bags; rain
coats; men’s, women’s and children’s clothing, namely neckties,
button down shirts, and polo shirts; clothing, namely, children’s
sleepwear and loungewear consisting of long and short two- piece
sets; gowns; dorm shirts and loungewear separates; fashion
underwear, namely, panties, camisoles, undershirts, boxers and
boxer briefs; caps, hats, and visors; head bands, gloves, mittens,
scarves; jog suits; shorts; pants; jeans; clothing tops; dresses;
coveralls; rompers; creepers; overalls; shortalls; t-shirts;
sweaters; outerwear, namely, jackets, wind resistant jackets and
pants, snow suits, cloth bibs, ski jackets, ski pants; rain wear,
namely, rain jackets, ponchos; swimwear; body wear, namely,
tights, leotards. (6) Performance puppets; jigsaw puzzles; card
games; felt or plastic interchangeable design stickers; bath toys;
toy figures; squeeze toys; board games; hand held unit for playing
electronic games; hand held interactive electronic book; felt
boards; felt play pieces; felt storybooks consisting of felt pages,
felt play pieces, story card and carry case; felt-based activity sets
consisting of precut figures cut out and pasted materials,
accessory fabric, fabric paints and non-fabric decorative items; felt
travel sets consisting of portable or felt-like boards with moveable
felt or felt-like play pieces and carry cases; wooden jigsaw
puzzles; wooden pegged raised and tray jigsaw puzzles for
preschool age children; wooden board games consisting of a
wooden play board and wooden game pieces; wooden preschool
toys; wooden toy building blocks; shape sorters; foam floor jigsaw
puzzles; foam puzzle blocks; foam bath rub play sets; Christmas
and holiday tree ornaments; plastic snow domes; plush toys.
SERVICES: Production of audio recordings; production of
animated films; production of animated television series;
production of videotapes; publication of books, activity books,
posters, pamphlets, magazines, colouring books and comic
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Cartes électroniques de souhaits,
nommément cartes mémoire à circuits intégrés qui stockent et
diffusent des messages vocaux; bandes vidéo préenregistrées,
bandes sonores préenregistrées, bandes sonores et livres
préenregistrés vendus comme un tout, et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique contemporaine, du
divertissement pour enfants, de la musique et des programmes
éducatifs; logiciels multimédias enregistrés sur disque CD-ROM
et contenant du matériel divertissant et éducatif pour enfants et
adolescents; disques DVD-ROM contenant du matériel
divertissant et éducatif pour enfants et adolescents; aimants; tapis
de souris pour périphériques; lunettes de soleil. (2) Rubans
signets en étain; livres; enveloppes; papier d’art; papier à notes;
papier à écrire et enveloppes vendus comme un tout; autocollants;
autocollants pour fenêtres; scénarimage à collants; cartes de
souhaits; livres à colorier; livres d’activités; illustrés; tampons en
caoutchouc; agendas; carnets d’adresses; journaux vierges;
agendas quotidiens; papier d’emballage pour cadeaux; sacs-
cadeaux en papier; diagrammes de participation; albums à
photos, décorations pour haut de crayon; carnets d’autographes;
billets à pince magnétique; blocs-notes; trieurs de notes de
service; napperons en papier; gommes à effacer; crayons;
assiettes en papier; serviettes de table en papier; gobelets en
papier; cartes d’invitation en papier; papier-mouchoir; cartes pour
cadeaux; reliures; nécessaires pour albums de découpures
comprenant des albums de découpures, des pages intercalaires,
des étiquettes adhésives et des autocollants, vendus comme un
tout; albums de découpures; nécessaires de coloriage
comprenant du papier imprimé avec des images, des marqueurs,
un sac à marqueurs et un cadre en carton vendus comme un tout;
nécessaire de modelage avec pâte à modeler, gabarits de
personnages, outils à modeler, plateau de travail, mode d’emploi
et coffret vendus comme un tout; nécessaires de cachet en
caoutchouc comprenant des tampons en caoutchouc, des
tampons encreurs, des marqueurs, des cartes, des enveloppes,
du papier et un mode d’emploi vendus comme un tout; tableaux à
encadrement de verre; cartes de correspondance; porte-
documents genre articles de papeterie; papier pour imprimante;
albums à photos; signets; papier peint; cadres; calendriers;
accessoires de bureau, nommément corbeilles à correspondance,
calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau, armoires pour
articles de papeterie montées sur bureau, sous-mains,
nécessaires de bureau, supports de bureau pour stylos, crayons
et encre, supports de bureau pour documents, classeurs à
compartiments de bureau, agendas éphémérides, fichiers rotatifs
de bureau, classeurs à fiches de bureau, dégrafeuses, agrafeuses
à papier, agrafes, porte-rubans, ruban de papier, porte-
trombones, buvards, serre-livres, étuis à crayons; napperons en
vinyle; nécessaires de peinture pour travaux d’artisanat; livres
d’enseignement, pédagogiques et éducatifs imprimés, cahiers et
magazines, nommément magasines intéressant le christianisme
et les questions d’éthique. (3) Porte-monnaie; fourre-tout; sacs de
sport; sacs à dos; sacs à sangles; sacs de plage; sacs polochon;
sacs de danse; sacs à main; sacs-repas isothermes à parois
souples; sacs de messagerie; sacs faits de jersey peluche; sacs
polochons; portefeuilles; bagages, nommément valises avec et
sans roues; parapluies; assiettes, tasses, bols et soucoupes pour
enfants; boîtes-repas; vaisselle; assiettes, bols, tasses et grosses
tasses en mélamine; napperons en vinyle; tasses en acrylique;

bouteilles sport en acrylique vendues vides; récipients
d’entreposage d’aliments; tasses en plastique sur lesquelles
figurent des personnages; boîtes-repas avec récipients isolés;
glacières à boissons portatives; pailles; cantines; pots à biscuits
en céramique; bougeoirs non faits de métal précieux; récipients à
bonbons non faits de métal précieux; accessoires de bain,
nommément porte-brosses à dents, corbeilles à papier, boîtes de
mouchoirs en papier et porte-savons. (4) Literie, nommément
draps, édredons, couvertures en tissu, cantonnières, volants de
lit, couvre-pieds, courtepointes et taies d’oreiller; serviettes,
nommément serviettes de plage, serviettes de bain et serviettes-
capuchons; rideaux de douche; tissus pré-coupés en coton, en
polyester et en acrylique. (5) Ceintures; ceintures bananes;
imperméables; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément cravates, chemises habillées et polos; vêtements,
nommément vêtements de nuit et tenues de détente pour enfants
sous forme d’ensembles deux pièces longs et courts; peignoirs;
chemises de nuit et pièces séparées de tenue de détente; sous-
vêtements mode, nommément culottes, cache-corsets, gilets de
corps, caleçons boxeur; casquettes, chapeaux et visières;
bandeaux, gants, mitaines, foulards; survêtements; shorts;
pantalons; jeans; hauts de vêtements; robes; combinaisons;
barboteuses; salopettes d’enfant; salopettes; combinaisons
courtes; tee-shirts; chandails; vêtements de plein air, nommément
vestes, blousons coupe-vent et pantalons, habits de neige,
bavoirs en tissu, vestes de ski, pantalons de ski; vêtements de
pluie, nommément vestes de pluie, ponchos; maillots de bain;
linge de corps, nommément collants, léotards. (6) Marionnettes de
spectacle; casse-tête; jeux de cartes; autocollants à dessins
interchangeables en feutre ou en plastique; jouets pour le bain;
figurines jouets; jouets à presser; jeux de table; unités portatives
pour jouer à des jeux électroniques; livre électronique interactif et
portatif; tableaux de feutre; pièces de jeu en feutre; livres de
contes en feutre comprenant des pages en feutre, des pièces de
jeu en feutre, une fiche de conte et une mallette; nécessaires
d’activités à base de feutre comprenant des découpures de
personnages et des matériaux contrecollés, du tissu auxiliaire,
des peintures à tissus et des articles décoratifs autres qu’en tissu;
ensembles de voyage en feutre comprenant des tableaux portatifs
ou semblables à du feutre avec des pièces de jeu mobiles en
feutre ou semblables à du feutre et des mallettes; casse-tête en
bois; casse-tête à chevilles de bois en relief et casse-tête à
support pour enfants d’âge préscolaire; jeux de table en bois
comprenant un panneau de jeu en bois et des pièces de jeu en
bois; jouets en bois pour enfants d’âge préscolaire; blocs en bois
pour jeux de construction; trieuses de formes; casse-tête de
plancher en mousse; blocs casse-tête en mousse; ensembles de
jeu en mousse pour le bain; ornements d’arbres de Noël et
d’arbres de fêtes; boules blizzard en plastique; jouets en peluche.
SERVICES: Production d’enregistrements audio; réalisation de
films d’animation; réalisation de séries télévisées d’animation;
production de bandes vidéo; publication de livres, de livres
d’activités, d’affiches, de dépliants, de magazines, de livres à
colorier et d’illustrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,207,220. 2004/02/19. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO, L4K4R8 

SUN THERAPY 
WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, foundation makeup, blush, blush
creams, pressed powders, skin clarifiers, skin cleansers, skin
conditioners, skin creams, skin emollients, skin lighteners, skin
lotions, skin masks, skin moisturizers, skin soaps, skin toners, skin
gels, beauty masks, personal deodorants, hand creams, hand
lotions, body creams, body moisturizers, body mask creams, body
mask powders, body balms, body oils, body powders, body
lotions, body scrubs, body gels, body peels, shower oils, shower
gels, bath oils, bath gels, massage oils, massage gels, massage
creams, hair bleaching preparations, hair coloring preparations,
hair conditioners, hair gels, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair
waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms,
after-shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip
gloss, lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip scrubs, nail
polishes, nail polish removers, nail ridge fillers, nail top coats, nail
base coats, cuticle creams. SERVICES: Spa and hair salon
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crayons de maquillage, boules de
démaquillage, fard à cils, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, eye-liners, masques pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants
pour les cils, fond de teint, fard à joues, fards à joues en crème,
poudres pressées, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la
peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients
pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau,
masques pour la peau, hydratants pour la peau, savons pour la
peau, tonifiants pour la peau, gels pour la peau, masques de
beauté, déodorants, crèmes pour les mains, lotions pour les
mains, crèmes pour le corps, produits hydratants pour le corps,
crèmes-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps,
baumes corporels, huiles corporelles, poudres pour le corps,
lotions pour le corps, exfoliants corporels, gels corporels, huiles
pour la douche, gels pour la douche, huiles de bain, gels pour le
bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage,
produits décolorants pour les cheveux, colorants capillaires,
revitalisants capillaires, gels capillaires, produits éclaircissants
pour les cheveux, lotions capillaires, mousses capillaires,
pommades pour les cheveux, produits de rinçage capillaire,
shampoings, fixatifs, produits de défrisage, produits d’avivage de
la teinture pour cheveux, lotions pour onduler les cheveux, crèmes
retardant la repousse des poils, démêlants capillaires, gels
capillaires de tenue et de finition, sérums retardant la repousse
des poils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions
après-rasage, rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres,
fixants pour les lèvres, hydratants à lèvres, bouche-pores pour les

lèvres, désincrustants pour les lèvres, produits pour le polissage
des ongles, dissolvants de vernis à ongles, produits efface-stries
pour les ongles, couches de finition de vernis à ongles, couches
de base de vernis à ongles, crèmes à manucure. SERVICES:
Services de bains thermaux et de salons de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,207,225. 2004/02/23. BÉTONEL LTÉE, Services juridiques,
2505, rue de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC, J4G1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BÉTOXY 
MARCHANDISES: Peinture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paint. Used in CANADA since at least as early as 1977
on wares.

1,207,241. 2004/02/23. AstraZeneca AB, SE 151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXANTA-SC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,322. 2004/02/20. Raul Valbuena Sarmiento, Calle 70 A , #
8-01 Bogotá, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, suits, dresses, shirts, blouses,
jackets, sweaters, vests, coats, pants, jeans, skirts, stockings,
raincoats, ties, scarfs, shawl, aprons, belts, suspenders, gloves
and hats, running shorts, T-shirts, jogging suits, bathrobes,
swimming trunks, and underwear. (2) Shoes for men, women and
children, namely, boots, sneakers, sandals, slippers, and
accessories, namely, toes, heels, and soles. (3) Hand bags; back
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packs; money belts; purses; wallets; change purses, beach bags,
mesh bags, shopping bags, and leather bags. (4) Leather linen for
shoes; leather shoe laces; leather and synthetic leather sold in
bulk. (5) Animal hides; sun shade eyeglasses; walking canes;
saddlery; horse blankets; and horse harnesses. SERVICES:
Operation of retail clothing and shoe store outlets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes, robes,
chemises, chemisiers, vestes, chandails, gilets, manteaux,
pantalons, jeans, jupes, mi-chaussettes, imperméables, cravates,
écharpes, châle, tabliers, ceintures, bretelles, gants et chapeaux,
shorts de course, tee-shirts, tenues de jogging, robes de chambre,
caleçons de bain et sous-vêtements. (2) Souliers pour hommes,
femmes et enfants, nommément bottes, espadrilles, sandales,
pantoufles et accessoires, nommément pointes, talons et
semelles. (3) Sacs à main; sacs à dos; ceintures porte-monnaie;
bourses; portefeuilles; porte-monnaie, sacs de plage, sacs-filet,
sacs à provisions et sacs en cuir. (4) Cuir et lin pour chaussures,
lacets en cuir; cuir et cuir synthétique vendus en vrac. (5) Cuir
brut; lunettes de soleil; cannes; sellerie; couvertures pour
chevaux; harnais pour chevaux. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vêtements et de chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,338. 2004/02/24. Conlegium Management & Consulting
Inc., 4 Hughson Street South, #701, Hamilton, ONTARIO,
L8N3Z1 

MPro 
WARES: Computer utility programs namely a software program
and automation system to manage the tracking and processing of
title searches, mortgage transactions and document creation.
Used in CANADA since November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilitaires, nommément un logiciel et
un système d’automatisation conçus pour gérer le suivi et le
traitement des recherches de titres et des transactions
hypothécaires et la création de documents. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,207,503. 2004/03/15. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

FURACIN 
MARCHANDISES: Anti-bacterial and anti-biotic preparations,
antiseptics and germicides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 septembre 1978 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Préparations antibactériennes et antibiotiques,
antiseptiques et germicides. Used in CANADA since at least as
early as September 25, 1978 on wares.

1,207,504. 2004/03/03. THE SKYE’S THE LIMIT FOR CANINE
LIFE LTD., 5113 Thornburn Drive, Burlington, ONTARIO, L7L6K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER
& CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 

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

WARES: Dog food. SERVICES: Consultation services namely,
consultation and advice to others in establishing a healthy diet for
dogs. Used in CANADA since October 01, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. SERVICES: Services
de consultation, nommément avis et conseils à des tiers en ce qui
concerne l’élaboration d’un régime alimentaire sain pour chiens.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,507. 2004/03/01. Print Plus Limited, 716 Kipling Ave.,
Toronto, ONTARIO, M8Z5G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, SUITE 901,
701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3 

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

WARES: Brochures; business forms; certificates; flyers;
invitations; labels; newsletters; rubber stamps; stationary namely:
letter paper and envelopes. SERVICES: (1) Copying of
documents for others; printing services; hard and soft cover
binding services; graphic design services; resume preparation
services; computer generated desktop printing; design printing for
others; lithographic printing; business forms and business cards;
design printing; photographic printing. (2) Laser typesetting; disk
to disk data conversion; disk to laser typesetting; computer aided
graphic design; providing data conversion from disk to hard print
and disk to disk data conversion services; providing computer
generated documents for specialty printing. Used in CANADA
since at least January 31, 1980 on wares and on services (1);
January 31, 1990 on services (2).

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

MARCHANDISES: Brochures; formules commerciales;
certificats; prospectus; cartes d’invitation; étiquettes; bulletins;
tampons en caoutchouc; papeterie, nommément : papier à lettre
et enveloppes. SERVICES: (1) Copie de documents pour des
tiers; services d’imprimerie; services de reliure de livres à
couverture souple ou rigide; services de conception graphique;
services de rédaction de curriculum vitae; impression à partir
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d’une micro-imprimante, impression à motifs pour des tiers;
impression lithographique; formules commerciales et cartes
d’affaires; impression à motifs; impression photographique. (2)
Composition au laser; conversion de données d’un disque à un
autre; composition au laser à partir d’un disque; graphisme assisté
par ordinateur; fourniture de services de conversion de données
d’un disque à une copie papier et d’un disque à un autre;
fourniture de documents générés par ordinateur pour de
l’impression spéciale. Employée au CANADA depuis au moins 31
janvier 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 31 janvier 1990 en liaison avec les services (2).

1,207,522. 2004/02/25. Dianne Lister, a Canadian individual, 3
Church Street, Suite 506, Toronto, ONTARIO, M5E1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Assisting donors in the selection of worthy charitable
organizations. Used in CANADA since at least as early as
February 2003 on services.

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

SERVICES: Aide pour donateurs dans le choix d’organismes de
charité qui méritent d’être considérés sérieusement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services.

1,207,525. 2004/02/25. International Surface Preparation Group,
Inc. (a Delaware Corporation), 603 Park Point Drive, Suite 200,
Golden, CO, 80401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SURFACE PREPARATION apart from the trade-mark in
association with services.

WARES: Impact cleaning machines; grit, abrasive, shot or sand
blasting machines; shot peening machines; automatic paint spray
machines; machines, vacuums, and filters for collecting dust;
parts and fittings for all such goods; steel shots, grits, sand, and
abrasive materials used for blasting, cleaning, coating, deburring,
descaling, finishing, and peening metals; saws, grinders, and

blades therefor; sanding belts; castings; custom manufacture,
repair, operation, and service machinery for blasting, cleaning,
coating, deburring, descaling, finishing, dust collecting, spray
painting, and peening metals. SERVICES: Surface preparation
and finishing services; training, maintenance, repair and
installation services in the field of surface preparation. Used in
CANADA since December 2003 on wares and on services.
Priority Filing Date: August 26, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/292,295 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
SURFACE PREPARATION en dehors de la marque de
commerce en association avec les services.

MARCHANDISES: Nettoyeuses à impact; grenailleuses à
grenailles angulaires, grenailleuses à air comprimé, grenailleuses
et sableuses; projecteurs-pulvérisateurs automatiques à peinture;
machines, aspirateurs et filtres pour dépoussiérage; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; grenailles d’acier,
grenailles, sable et matériaux abrasifs pour décapage, nettoyage,
revêtement, ébarbage, détartrage, finition et martelage des
métaux; scies, meuleuses et lames connexes; courroies à poncer;
moulages; fabrication à façon, réparation, exploitation et entretien
de machines à décaper, à nettoyer, à enduire, à ébarber, à
détartrer, à finir, à dépoussiérer, à peindre par pulvérisation et à
marteler les métaux. SERVICES: Services de préparation et de
finition des surfaces; services de formation, d’entretien, de
réparation et d’installation dans le domaine de la préparation des
surfaces. Employée au CANADA depuis décembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/292,295 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,207,535. 2004/02/25. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, WI, 53177-0902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Dispensers for cleaning and disinfectant preparations.
Used in CANADA since at least as early as October 27, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Distributrices pour préparations de nettoyage
et de désinfection. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 27 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,207,539. 2004/02/25. TCG International Inc., 27th Floor, 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PROFESSIONAL’S CHOICE BRANDS 
SERVICES: Wholesale distribution of automotive glass, radiators
and related products, namely urethanes, primers, glass cleaners,
automotive cleaners, caulking guns, urethane ovens, automotive
tapes, clips, screens, mouldings, channels, sealers, weather
stripping, adhesives and lubricants; operating a business for the
wholesale of automobile windshields and glass, window glass,
window panes, automobile upholstery, automobile body trims,
floor mats, vinyl roofs for automobiles, stripes and mouldings for
automobiles, and accessories for cars and vehicles, namely, hand
tools for repairing windshields in vehicles, windshield remover
tools, scrapers, knives, cutters, polishers, vacuums, sanders,
resins and repair kits for automobiles, safety goggles, safety
glasses, automobile hood protectors, gloves, rear sliding
windows, mirror buttons, roof racks, roof vents, window tints,
sunroofs, sun visors, bug deflectors and remote car starters;
operating a business for the repair and maintenance of all types of
motor vehicles and for the wholesale, installation and repair and
maintenance of all types of motor vehicle accessories, namely,
windshields and car windows, vehicle interior padding, rugs,
sliding roofs, vinyl roofs, moulding, car paint, tool boxes, tires, mud
flaps, car mirrors, car covers and lighting components. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution en gros de glaces, de radiateurs et de
produits connexes pour l’automobile, nommément uréthane,
apprêts, nettoyants pour glaces, nettoyants pour automobiles,
pistolets à calfeutrer, fours à uréthane, bandes pour automobiles,
pinces, grilles, moulures, profilés, produits d’étanchéité, produits
de calfeutrage, adhésifs et lubrifiants; exploitation d’une
entreprise de vente en gros de pare-brise et glaces d’automobile,
glaces et lunettes d’automobile, rembourrage pour automobile,
panneaux de carrosserie d’automobile, tapis de plancher, toits en
vinyle pour automobiles, bandes et moulures pour automobiles,
accessoires pour automobiles et véhicules, nommément outils à
main pour réparation de pare-brise de véhicules, outils de dépose
de pare- brise, grattoirs, couteaux, outils de coupe, polissoirs,
aspirateurs, ponceuses, résines, trousses de réparation
d’automobiles, lunettes de sécurité, lunettes de protection,
protecteurs de capot d’automobile, gants, glaces arrière
coulissantes, boutons de rétroviseur, galeries porte-bagages,
aérateurs de toit, teintures pour glaces, toits ouvrants, pare-soleil,
déflecteurs d’insectes et démarreurs d’automobile à distance;
exploitation d’une entreprise de réparation et entretien de tous
types de véhicules automobiles et de vente en gros, pose,
réparation et entretien de tous types d’accessoires de véhicules

automobiles, nommément pare-brise et glaces d’automobile,
garnitures d’intérieur de véhicule, carpettes, toits ouvrants, toits
en vinyle, moulures, peinture d’automobile, boîtes à outils, pneus,
bavettes garde-boue, rétroviseurs d’automobile, housses
d’automobile et éléments d’éclairage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,207,542. 2004/02/25. Phoenix Bio-Tech Corp., 6810 Kitimat
Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L5N5M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

TREP-STRIP 
WARES: Medical diagnostic kit for syphilis testing. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Trousse de diagnostic médical pour la
détection de la syphilis. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,207,543. 2004/02/25. Phoenix Bio-Tech Corp., 6810 Kitimat
Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L5N5M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

TREP-SURE 
WARES: Medical diagnostic kit for syphylis testing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de diagnostic médical pour la
détection de la syphilis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,546. 2004/02/25. Jie Ling Li, 2339 West 47th Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

MAPLEVILLE 
WARES: Bedding, namely, sheets, pillow cases, pillows, mattress
covers, duvet covers, duvets, bedspreads, comforters, blankets,
bed skirts, quilts, shams; towels, face cloths, bath mats, shower
curtains; furniture, namely chairs, china cabinets, tables, sofas,
coffee tables, bedroom furniture, footstools, mirrors, chests,
armoires, wardrobes, entertainment centres, bookcases, desks,
benches, buffets, hutches, cupboards, wall units, ottomans,
recliners; socks, stockings. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
oreillers, revêtements de matelas, housses de couette, couettes,
jetés de lit, édredons, couvertures, jupes de lit, courtepointes,
couvre-oreillers; serviettes, débarbouillettes, tapis de bain,
rideaux de douche; meubles, nommément chaises, vaisseliers,
tables, canapés, tables de salon, meubles de chambre à coucher,
tabourets de pieds, miroirs, coffres, armoires hautes, penderies,
centres audio-vidéo, bibliothèques, bureaux, bancs, buffets,
huches, armoires, éléments muraux, ottomanes, fauteuils
inclinables; chaussettes, bas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,557. 2004/02/25. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CSAGATEWAY 
SERVICES: Operation of an internet website for the purposes of
enabling subscribers to register, amend and access data profiles
remotely; internet advertising for others; maintaining internet
bulletin boards for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web sur l’Internet pour
permettre aux abonnés d’enregistrer, de modifier et de consulter
des fiches descriptives à distance; publicité sur l’Internet pour des
tiers; gestion de babillards sur l’Internet pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,207,565. 2004/02/25. Dinaro Creations LLC, 42 West 48th
Street, Suite 801, New York, New York 10036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DCJ 
WARES: Jewellery made of diamonds or gold. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux faits en diamant ou en or. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,568. 2004/02/25. Clinique Laboratories, Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERDEFENSE 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants et produits rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
à des fins d’hygiène personnelle, préparations pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, préparations de soins solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes et hydratantes après-soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides;
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préparations pour les soins de la peau, préparations de traitement
pour les soins de la peau, hydratants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés,, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédient cosmétique
utilisé dans les préparations pour les soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits volumateurs pour les
cheveux, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,579. 2004/02/26. Warnex Diagnostics Inc., 3885, boul.
Industriel, Laval, QUEBEC, H7L4S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3V2 

IT’S ALL UNDER CONTROL 
WARES: Real time polymerase chain reaction kits for the
detection of pathogens, namely toxins, allergens and
microorganisms in food production, processing and delivery, and
in air and water, and for the detection and identification of
pathogens, namely toxins and organic compounds in the
environment and on products. SERVICES: Pathogen and
microorganism detection services, namely detecting and
identifying toxins, allergens, organic compounds and
microorganisms in the environment, on products and in the
production, processing and delivery of food. Used in CANADA
since at least as early as September 23, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Nécessaires pour réaction en chaîne de la
polymérase en temps réel pour la détection d’agents pathogènes,
nommément toxines, allergènes et micro-organismes dans le
cadre de la production, de la transformation et de la livraison
d’aliments ainsi que dans l’air et dans l’eau, et pour la détection et
l’identification d’agents pathogènes, nommément toxines et
composés organiques dans l’environnement et sur des produits.
SERVICES: Services de détection d’agents pathogènes et de
microorganismes, nommément détection et identification de

toxines, d’allergènes, de composés organiques et de
microorganismes dans l’environnement, sur les produits et
pendant la production, le traitement et la livraison d’aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,207,581. 2004/02/26. Laboratoires ARKOPHARMA (S.A.),
Zone Industrielle de Carros, BP 28 - 06511, Carros, Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ECOPROSTAN 
WARES: Food supplement for improving the urinary comfort of
men. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le confort
urinaire à l’intention des hommes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,582. 2004/02/26. DRESSER, INC., 11th Floor, Millennium
1, 15455 Dallas Parkway, Addison, Texas 75001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CENTURY 
WARES: Fuel dispensers and their parts for service stations.
Used in CANADA since as early as 1999 on wares. Priority Filing
Date: December 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/335,216 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Distributrices de carburant et leurs pièces
pour stations-service. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/335,216 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,207,585. 2004/02/26. DER Design, a partnership of Teresa
Syrnyk and Evelyn MacCallum, 425 Pacific Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

NU:TENFRU 
WARES: Food products namely cakes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément gâteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,207,587. 2004/02/26. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ENERGY DISC 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and
sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,589. 2004/02/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FUSOGARD 
WARES: Veterinary preparations, namely vaccines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,623. 2004/02/20. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Addison, Texas 75001-9045, 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 

EMBRACE ROMANCE 
WARES: Perfumes; colognes; related fragrance products,
namely, bath and shower gels, body soaps, body lotions, creams,
body sprays and mists; buffing creams, facial and body scrubs;
and body polishers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; produits de
parfumerie connexes, nommément gels pour le bain et pour la
douche, savons pour le corps, lotions pour le corps, crèmes,
vaporisateurs et brumisateurs pour le corps; crèmes exfoliantes,
exfoliants pour le visage et le corps; exfoliants corporels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,624. 2004/02/20. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.
(doing business as Mission Hill Winery), 1750 West 75th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PROSPECTUS 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,207,654. 2004/02/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE NERVE 
WARES: Body spray used as fragrance and as personal
deodorant, anti-perspirant and shower gel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel utilisé comme parfum et
comme désodorisant pour fins d’hygiène personnelle,
antisudorifique et gel pour la douche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,207,994. 2004/02/26. VALLEY INDUSTRIES, L.L.C., 1313
South Stockton Street, Lodi, California 95240, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

JOURNEY 
WARES: Vehicle parts, namely, brake controls for trailers.
Priority Filing Date: September 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/301074 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément
commandes de freins pour remorques. Date de priorité de
production: 16 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/301074 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,996. 2004/02/26. Ostaco 2000 Windoors Inc., 5990 14th
Avenue, Markham, ONTARIO, L3S4M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 

CORE 
WARES: Windows for residential and commercial buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres pour immeubles résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,208,029. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN FRONTIER 
WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/543904 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et scooters. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/543904 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,030. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN MAXIMA 
WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/543982 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et scooters. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/543982 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,031. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN ALTIMA 
WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/544033 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et scooters. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/544033 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,032. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INFINITI 
WARES: (1) Fine jewelry, namely diamonds and diamond jewelry.
(2) Fragrances; fine chocolates. Priority Filing Date: August 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/543988 in association with the same kind of wares (1);
September 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/548876 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijouterie de qualité, nommément
diamants et bijoux à diamants. (2) Parfums et chocolats fins. Date
de priorité de production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/543988 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 12 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/548876 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,033. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN 
WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/544034 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et scooters. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/544034 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,034. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN PATHFINDER 
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WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/544035 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et scooters. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/544035 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,036. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN Z 
WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/543981 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et scooters. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/543981 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,039. 2004/03/01. Mobile Edge, LLC (a California Limited
Liability Company), 22601 Old Canal Road, Yorba Linda,
California 92887, 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 

MOBILE EDGE 
WARES: Computer acessories, namely, carrying cases for
portable computers, notebook computers and personal digital
assistants (PDAS). Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateur, nommément
mallettes pour ordinateurs portatifs, ordinateurs bloc-notes et
assistants numériques personnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,208,040. 2004/03/01. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN TITAN 

WARES: Bicycles and motorized scooters. Priority Filing Date:
August 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/543980 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et scooters. Date de priorité de
production: 28 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/543980 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,046. 2004/03/01. NuVasive, Inc., (a Delaware corporation),
10065 Old Grove Road, San Diego, California 92131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

MAXCESS 
WARES: Medical devices for use in the spine, namely retractors,
obturators, cannulae, and K-wires, Priority Filing Date:
September 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/294748 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour utilisation au niveau
de la colonne vertébrale, nommément écarteurs, obturateurs,
canules et broches de Kirschner. Date de priorité de production:
02 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/294748 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,050. 2004/03/01. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Antibacterial skin soaps; hand soaps. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons antibactériens pour la peau; savons à
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,208,051. 2004/03/01. Samsung Electronics Co., Ltd. a Korean
corporation, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PERSONAL THEATER 
WARES: Mobile phones and their parts; rechargeable batteries
and battery chargers, ear phones and small cameras for mobile
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et leurs pièces; batteries
rechargeables et chargeurs de batterie, écouteurs et petits
appareils-photo pour téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,053. 2004/03/01. 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 

GAPGIRL 
WARES: Clothing namely, casual clothing, pants, shorts, overalls,
shirts, tee-shirts, blouses, jackets, vests, skirts, dresses,
sweaters, athletic clothing, sweatpants, sweatshirts, outdoor
winter clothing, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear namely, dressing gowns and robes, underwear,
swimwear, beachwear; clothing accessories namely, gloves,
belts, scarves, ties, capes, shawls; socks, tights and hosiery;
footwear namely, athletic footwear, beach footwear, outdoor
winter footwear, boots, shoes and slippers; headgear namely
hats, caps and berets; bags namely, all purpose sport bags,
athletic bags, backpacks, beach bags, billfolds, briefbags,
briefcases, briefcase-type portfolios, business card cases, key
cases, purses, change purses, clutch purses, coin purses,
handbags, pocket books, wallets, credit card cases, travel bags,
garment bags for travel, suit bags, suitcases, luggage, overnight
bags, overnight cases, daypacks, duffel bags, tote bags, waist
packs, school bags, book bags, shoulder bags, gym bags,
knapsacks, diaper bags, cosmetic bags sold empty, cosmetic
cases sold empty, shaving bags sold empty, toiletry cases sold
empty, lipstick holders; umbrellas and beach umbrellas.
SERVICES: Retail store services, computerized online retail
services, and online services namely, providing information to the
public, all in the fields of clothing, clothing accessories, personal
care products, jewelry, bags, hair accessories; and advertising
and promotional services namely providing information to the
public on fashion developments and the availability of fashionable
articles of clothing, clothing accessories, and personal care
products, and providing fashion counselling on the selection and
matching of articles of clothing, clothing accessories, and personal
care products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
pantalons, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers,
vestes, gilets, jupes, robes, chandails, vêtements d’athlétisme,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, vêtement d’hiver
d’extérieur, manteaux, vêtements imperméables, tenues de
soirée, lingerie, vêtements de nuit, robes d’intérieur, nommément
robes de chambre et peignoirs, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage; accessoires vestimentaires, nommément
gants, ceintures, foulards, cravates, capes, châles; chaussettes,
collants et bonneterie; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures pour la plage, chaussure
d’extérieur pour l’hiver, bottes, souliers et pantoufles; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes et bérets; sacs, nommément,
sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs de
plage, porte-billets, sacs à dossier, porte-documents, portefeuilles
de type porte-documents, étuis pour cartes d’affaires, étuis à clés,
bourses, porte-monnaie, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à
main, livres de poche, portefeuilles, porte-cartes de crédit, sacs de
voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs à vêtements, valises,
bagages, valises de nuit, sacs de voyage, sacs d’un jour, sacs
polochon, fourre-tout, sacoches de ceinture, sacs d’écolier, sacs
pour livres, sacs à bandoulière, sacs de sport, havresacs, sacs à
couches, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques
vendus vides, sacs de rasage vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, supports pour rouge à lèvres; parapluies et
parasols de plage. SERVICES: Service de magasin de détail,
services informatisés de vente au détail en ligne et services en
ligne, nommément fourniture d’information au grand public, le tout
dans le domaine des vêtements, des accessoires vestimentaires,
des produits d’hygiène personnelle, des bijoux, des sacs, des
accessoires pour cheveux; et services de publicité et de
promotion, nommément fourniture d’information au grand public
sur le développement de la mode et la disponibilité d’articles
vestimentaires à la mode, d’accessoires vestimentaires et de
produits d’hygiène personnelle, et fourniture de conseils dans le
domaine de la mode quant au choix et à l’appariement d’articles
vestimentaires, d’accessoires vestimentaires et de produits
d’hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,054. 2004/03/01. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO, N1H6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHAFTEBURY 420 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,056. 2004/03/01. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

TAG 
WARES: Endoprosthesis. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,208,058. 2004/03/01. Encysive Pharmaceuticals Inc., 6700
West Loop South, 4th Floor, Bellaire, Texas, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THELIN 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of heart
failure, essential hypertension, prostate cancer, pulmonary
hypertension, subarachnoid hemorrhage, asthma, psoriasis and
organ reperfusion injury. Priority Filing Date: September 02,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/542247 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de l’insuffisance cardiaque, de l’hypertension artérielle
essentielle, du cancer de la prostate, de l’hypertension artérielle
pulmonaire, de l’hémorragie sous-arachnoïdienne, de l’asthme,
du psoriasis et de lésion de reperfusion d’organes. Date de priorité
de production: 02 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/542247 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,061. 2004/03/01. W.C. Bradley Company, 1017 Front
Avenue, Columbus, Georgia, 31904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

FRONT AVENUE 
WARES: Gas, electric, and charcoal barbecue grills, burners,
cooking grates, and repair and replacement parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Grils, brûleurs, grilles de cuisson au barbecue
à gaz, à l’électricité et au charbon de bois, et pièces de réparation
et de rechange connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,208,062. 2004/03/01. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO, L4M4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

X-MODS 
WARES: Remote-controlled vehicle toys, namely trucks, cars,
airplanes, helicopters, trains, jeeps, submarines and boats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets télécommandés,
nommément camions, automobiles, avions, hélicoptères, trains,
jeeps, sous-marins et bateaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,064. 2004/03/01. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO, L4M4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ZIP ZAPS 
WARES: Remote-controlled vehicle toys, namely trucks, cars,
airplanes, helicopters, trains, jeeps, submarines and boats. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets télécommandés,
nommément camions, automobiles, avions, hélicoptères, trains,
jeeps, sous-marins et bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,208,065. 2004/03/01. EYE SPY TOY LTD., P.O. BOX 2777,
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

EYESPYBAG 
WARES: An educational toy for teaching and developing oral
language skills, numbers and counting skills and alphabet skills for
children, namely, a fleece bag containing toys relating to one of
the aforementioned skills. Used in CANADA since at least as early
as November 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Un jouet pédagogique destiné aux enfants
pour enseigner et acquérir des habiletés pour le langage oral, des
habiletés pour les numéros et le calcul et la connaissance de
l’alphabet, nommément un sac molletonné contenant des jouets
en rapport avec l’une des habiletés précitées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.
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1,208,067. 2004/03/01. Diane Wolfson, P.O. Box 2786, 632
Saddlehorn Lane, Telluride, Colorado 81435, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIANE WOLFSON, C/O JUNE UNDERWOOD,
477D MOODIE DRIVE, NEPEAN, ONTARIO, K2M8T7 

HIDDEN TALENTS 
WARES: A board game that includes different types of games,
such as charades, acting, word games, knowledge (trivia),
puzzles, storytelling, tongue twisters and a wide variety of stunts
and challenges performed as individuals and in teams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table qui comprend différents jeux,
comme charades, interprétation, jeux de vocabulaire,
connaissances (jeux-questionnaires), casse-tête, contes,
virelangues et large éventail de trucs et de défis exécutés à titre
individuel et en équipe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,068. 2004/03/01. Mamma.com Inc., 388 St-Jacques St.
West, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H2Y1S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

THE ONLY CLICK THAT COUNTS 
SERVICES: Computer online services, namely providing search
engines for supporting research on private computer networks
and global computer networks; providing search engine services
to individuals or businesses by means of listings in search engine
results via a global computer network; computer online services,
namely websites offering advertising services. Used in CANADA
since at least as early as February 24, 2004 on services.

SERVICES: Services d’informatique en ligne, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour soutenir la recherche sur
des réseaux d’ordinateurs privés et des réseaux informatiques
mondiaux; fourniture de services de moteur de recherche aux
personnes ou aux commerces au moyen de listes de résultats de
moteurs de recherche au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique en ligne, nommément sites Web
qui proposent des services de publicité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2004 en liaison avec
les services.

1,208,069. 2004/03/01. Pacific Sign Group Inc. also doing
business as Knight Signs, 8086 Alexander Road, Delta, BRITISH
COLUMBIA, V4G1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

KNIGHT SIGNS 

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

WARES: Signs namely electric, luminous, neon, non-luminous
and non-mechanical metal. SERVICES: Providing the service to
others of designing, manufacturing and installation of interior and
exterior signage. Used in CANADA since at least 1991 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Enseignes, nommément enseignes
électriques, lumineuses, au néon, non lumineuses et métalliques
non mécaniques. SERVICES: Fourniture de services de
conception, de fabrication et d’installation de panneaux intérieurs
et extérieurs. Employée au CANADA depuis au moins 1991 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,070. 2004/03/01. W. Sternoff LLC, 10020 Main Street,
A146, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

STOPS TROUBLE BEFORE IT STARTS 
WARES: Non-medicated skin care preparations; Medicated skin
care preparations; Priority Filing Date: February 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
577987 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau; préparations médicamentées pour soins de la peau.
Date de priorité de production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/577987 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,074. 2004/03/01. Radia Medical Imaging, Inc., P.S., 728 -
134th Street SW, Suite 120, Everett, Washington 98204-5233,
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 

TELERADIA 
SERVICES: Medical services, namely, radiology services;
medical imaging services; medical therapy services; medical
interpretation of radiology information; consulting services in the
medical field; leasing medical equipment; and tracking, reporting
and billing for medical services. Priority Filing Date: September
19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78302877 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services médicaux, nommément services de
radiologie, services d’imagerie médicale; services de thérapie
médicale; interprétation médicale de l’information relative à la
radiologie; services de consultation dans le domaine médical;
location d’équipement médical; et repérage, comptes rendus et
facturation en rapport avec les services médicaux. Date de priorité
de production: 19 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78302877 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,208,128. 2004/03/02. Innovations Anew Inc., 109 Dolomite
Drive, , Toronto, ONTARIO, M3J2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

APPLITAN 
WARES: Cosmetics namely lotions and creams used as
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions et crèmes
utilisées comme hydratants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,150. 2004/03/02. Grade A Student Inc., 1166-2720
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO, K2B1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

GRADEASTUDENT.COM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of ’.COM’
apart from the trade-mark

SERVICES: (1) Computer services, namely consulting,
diagnostic, installation, support and maintenance services for
computer software and hardware; computer network setup,
support and maintenance services. (2) Tutoring services, namely
tutoring in the use of computer systems, software and hardware.
(3) Internet services, namely Internet service provider services for
Internet access, domain and email account hosting. (4) Installation
of computer network cables. Used in CANADA since at least as
early as May 2002 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de ".COM" en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de
consultation, diagnostic, installation, soutien et maintenance en
rapport avec les logiciels et le matériel informatique; services de
constitution, de soutien et de maintenance de réseaux
informatiques,. (2) Services de tutorat, nommément tutorat dans
l’utilisation de systèmes informatiques, de logiciels et de matériel
informatique. (3) Services d’Internet, nommément fourniture de
services d’accès à l’Internet et d’hébergement de domaines et de
comptes de courrier électronique. (4) Installation de câbles de
réseau informatique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services.

1,208,159. 2004/03/02. Hummingbird Ltd., 1 Sparks Avenue,
Toronto, ONTARIO, M2H2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SECURETERM 
WARES: Computer software that provides authenticated and
encrypted terminal sessions, file transfer operations and
forwarding of communications from personal computers or
workstations to host computers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui fournissent des séances de
terminaux authentifiées et chiffrées, l’exploitation du transfert de
fichiers et l’acheminement des communications, depuis des
ordinateurs personnels ou des postes de travail, jusqu’à des
ordinateurs centraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,208,174. 2004/03/02. HENAN XINFEI ELECTRIC CO., LTD.,
Beigan Road, Xinxiang City, Henan Province, 453002 P.R.,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Refrigerators; ice chests; air conditioners. Used in
CANADA since May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; glacières; climatiseurs.
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,208,303. 2004/03/03. Pelican Products, Inc., 23215 Early
Avenue, Torrance, California 90505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LITTLE ED 
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: December 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
339,366 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,366 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,208,332. 2004/03/03. Katamount Enterprises Incorporated,
1545 The Queensway, Toronto, ONTARIO, M8Z1T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SCRIPTLINC 
WARES: Wireless UHF transmitters; wireless UHF receivers;
clipboards. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs UHF sans fil; récepteurs UHF sans
fil; planchettes à pince. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,208,336. 2004/03/03. NATURELAND BIO PRODUCTS LTD.,
8535 Eastlake Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

RING OF HARMONY 
WARES: Non-alcoholic beverage comprised of water and
vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant de l’eau
et des vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,340. 2004/03/03. Rambridge Structure & Design Ltd., #1-
2421 Centre Ave SE, Calgary, ALBERTA, T2E0A9 

ELT 
WARES: Word Mark for use on electrical transformers, electrical
lighting ballasts, and electronic lighting ballasts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logotype pour utilisation sur transformateurs
d’électricité, ballasts électriques pour appareils d’éclairage et
ballasts électroniques pour appareils d’éclairage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,392. 2004/03/04. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

CHANGES IN A TWIST 

WARES: Electric hand mixers for domestic use. Priority Filing
Date: December 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/342,180 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques à main pour usage
domestique. Date de priorité de production: 17 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/342,180 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,393. 2004/03/04. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

SPEED 
WARES: Electric toaster ovens, electric counter top ovens and
electric toasters for domestic use. Priority Filing Date: December
19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/343,285 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours grille-pain électriques, fours électriques
de comptoir et grille-pain électriques pour usage domestique.
Date de priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,285 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,397. 2004/03/04. Minnowmate Inc., 1138 Treetop Terrace,
Oakville, ONTARIO, L6M3N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue , Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

MINNOWMATE 
WARES: Containers for live fishing bait. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour appâts vivants pour la
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,473. 2004/03/04. PayPal, Inc. (a Delaware corporation),
2211 North First Street, San Jose, California 95131, 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 

PAYPAL 
WARES: Credit cards. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,582. 2004/03/02. Vêtements et Accessoires Surin inc., 34,
rue de Franchimont, Blainville, QUÉBEC, J7B1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDE BOULAY, 4 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 515,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2E7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de sport, shorts, shorts de gymnastique, shorts de survêtement,
pantalons de survêtement, bas. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely T-shirts, athletic shirts, shorts,
gymnastics shorts, warm-up shorts, warm-up pants, hose. Used
in CANADA since January 2003 on wares.

1,208,583. 2004/03/02. Vêtements et Accessoires Surin inc., 34,
rue de Franchimont, Blainville, QUÉBEC, J7B1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDE BOULAY, 4 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 515,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2E7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de sport, shorts, shorts de gymnastique, shorts de survêtement,
pantalons de survêtement, bas. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely T-shirts, athletic shirts, shorts,
gymnastics shorts, warm-up shorts, warm-up pants, hose. Used
in CANADA since January 2003 on wares.

1,208,642. 2004/03/05. LG Chem, Ltd., 20, Yoido-dong,
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

HI-MACS 
WARES: Artificial stone; artificial marble. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierre reconstituée; marbre artificiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,651. 2004/03/05. Transcontinental Printing U.S.A. Inc., 65
Steamboat Drive, Warminster, PA 18974, 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 

MAIL-GARD 
SERVICES: Print-to-mail disaster recovery services namely the
preparation of advertising, direct mail and statements and
invoices, such data recovery enabling companies affected by
disaster to continue interim business communications. Used in
CANADA since at least as early as December 03, 1999 on
services.

SERVICES: Services imprimer-à-courrier de reprise en cas de
sinistre, nommément préparation de publicité, de publicité postale
ainsi que d’états financiers et de factures, cette récupération de
données permettant aux sociétés affectées par un sinistre de
continuer les communications d’entreprise par intérim. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 1999
en liaison avec les services.

1,208,658. 2004/03/05. Wilfred Frey, #1 - 150 Campion Rd.,
Kewlona, BRITISH COLUMBIA, V1X7S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ALMON-MAC 
WARES: Software for monitoring and controlling uninterrupted
power supply systems. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et la commande
de systèmes d’alimentation en énergie sans coupure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,690. 2004/03/05. Doumak, Inc., 2201 East Touhy Avenue,
Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAMPFIRE 
WARES: Marshmallows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,208,754. 2004/03/05. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,.,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T-3000 
WARES: Disposable facemask which provides protection against
airborne particulates, certain microorganisms and chemical
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masque facial jetable qui fournit une
protection contre les particules en suspension dans l’air, certains
micro-organismes et agents chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,755. 2004/03/05. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,.,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T-5000 
WARES: Disposable facemask which provides protection against
airborne particulates, certain microorganisms and chemical
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masque facial jetable qui fournit une
protection contre les particules en suspension dans l’air, certains
micro-organismes et agents chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,863. 2004/03/08. Vitasoy International Holdings Limited, 1
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITACARB 

WARES: Fresh tofu; baked tofu, marinated tofu, tofu and soybean
based vegetable dips and salad dressings, and soy beverages,
namely, soy based beverage used as a milk substitute; tofu
desserts, namely, tofu based puddings, custards made with soy,
and tofu based bakery desserts, soy beverages, namely, teas
made with soy; seasonings, noodles, pasta, and pasta products,
namely, won ton wrappers and egg roll wrappers; soy beverages,
namely, fruit juices and fruit drinks made with soy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tofu frais; tofu cuit, tofu mariné, vinaigrettes à
salade et trempettes pour légumes à base de tofu et de soja
nommément breuvage à base de soja utilisé comme lait de
remplacement; desserts au tofu, nommément poudings à base de
tofu, crème pâtissière à base de soja, et desserts de boulangerie
à base de soja, boissons au soja, nommément thés faits de soja;
assaisonnements, nouilles, pâtes alimentaires, et produits à base
de pâtes alimentaires, nommément pâte à won ton et pâte pour
pâté impérial; breuvages de soja, nommément jus de fruits et
boissons aux fruits à base de soja. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,877. 2004/03/08. Parkside Optical Inc., 1030 - 999 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

CELLKLEAR 
WARES: Optical lens cleaning tool. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Outil de nettoyage de lentilles optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,878. 2004/03/08. Stanworth Development Limited, Box
3174, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LUCKY NUGGET 
SERVICES: Entertainment services, namely, casino-style gaming
services and games of chance rendered on-line. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément service de
jeux de type casino et de jeux de hasard disponibles en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les services.

1,208,881. 2004/03/08. MAAX INC., 640 CAMERON, SAINTE-
MARIE, QUÉBEC, G6E1B2 

SOPRANO 
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MARCHANDISES: Douches avec ou sans système de massage
par jets et/ou système de vapeur; portes de douches. Employée
au CANADA depuis 16 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Showers with or without jet massage system and/or
steam system; shower doors. Used in CANADA since July 16,
1998 on wares.

1,208,885. 2004/03/09. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT
FETZER COMPANY, 100 Production Drive, Harrison, Ohio,
45030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

QUADRAFLOW 
WARES: Spray tips for airless paint sprayers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux d’air pour pulvérisateurs de
peinture sous pression hydraulique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,890. 2004/03/09. Heathfield Ridge Wines Pty Ltd., 82
Fullarton Road, Norwood, 5067, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2000
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,208,891. 2004/03/09. ROYAL WINE CORPORATION , a New
York Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ 07002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 18, 1994 under No. 1,858,807 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 octobre 1994 sous le No.
1,858,807 en liaison avec les marchandises.

1,208,893. 2004/03/09. Ballin Inc., 2825 Brabant Marineau, Ville
St. Laurent, QUEBEC, H4S1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MAGICWAIST 
WARES: Men’s pants and shorts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pantalons et shorts pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,899. 2004/03/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

APEX IHN 
WARES: Vaccines for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,902. 2004/03/09. Fisher Pen Company, 711 Yucca Street,
Boulder City, Nevada 89005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SPACE 
WARES: Ballpoint pens and ballpoint pen refills. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 1971 on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille et nécessaires de rechange pour
stylos à bille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 janvier 1971 en liaison avec les marchandises.

1,208,906. 2004/03/09. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive, ,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BOTOX 
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WARES: Cosmetics; namely, face creams and lotions, skin
creams and lotions. Used in CANADA since at least as early as
February 13, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions et crèmes
pour le visage, lotions et crèmes pour la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,208,925. 2004/03/03. Go Glass & Acessories Inc., 727
Memorial Avenue, Thunder Bay, ONTARIO, P7B3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHEADLE JOHNSON SHANKS MACIVOR, SUITE 2000, 715
HEWITSON STREET, P.O. BOX 10429, THUNDER BAY,
ONTARIO, P7B6T8 

Good to Go 
The right to the exclusive use of the words GOOD and GO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional and advertising material, namely
coupons. (2) Brochures. SERVICES: (1) Providing glass repair
and replacement to automobiles, and commercial glass, and
minor body work and repair to automobiles. (2) Specifically,
repairing damage done to, or replacing of, the glass of
automobiles and heavy equipment; repair to body panels of
automobiles; and repair and replacement of commercial plate
glass and mirrors. Used in CANADA since January 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel et matériel
publicitaire, nommément bons de réduction. (2) Brochures.
SERVICES: (1) Réparation et remplacement du verre pour
automobiles, et verre commercial, et petits travaux de
débosselage d’automobiles. (2) Spécifiquement, remplacement
ou réparation de dommages sur les vitres d’automobiles et
d’équipement lourd; réparation de panneaux de carrosserie
d’automobiles; et réparation et remplacement de glaces et de
miroirs commerciaux. Employée au CANADA depuis janvier 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,926. 2004/03/03. Go Glass & Acessories Inc., 727
Memorial Avenue, Thunder Bay, ONTARIO, P7B3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHEADLE JOHNSON SHANKS MACIVOR, SUITE 2000, 715
HEWITSON STREET, P.O. BOX 10429, THUNDER BAY,
ONTARIO, P7B6T8 

Call before you claim 
The right to the exclusive use of the words CALL and CLAIM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional and advertising material, namely
coupons. (2) Brochures. SERVICES: (1) Providing glass repair
and replacement to automobiles, and commercial glass, and
minor body work and repair to automobiles. (2) Specifically,
repairing damage done to, or replacing of, the glass of
automobiles and heavy equipment; repair to body panels of
automobiles; and repair and replacement of commercial plate
glass and mirrors. Used in CANADA since January 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel et matériel
publicitaire, nommément bons de réduction. (2) Brochures.
SERVICES: (1) Réparation et remplacement du verre pour
automobiles, et verre commercial, et petits travaux de
débosselage d’automobiles. (2) Spécifiquement, remplacement
ou réparation de dommages sur les vitres d’automobiles et
d’équipement lourd; réparation de panneaux de carrosserie
d’automobiles; et réparation et remplacement de glaces et de
miroirs commerciaux. Employée au CANADA depuis janvier 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,927. 2004/03/03. Go Glass & Acessories Inc., 727
Memorial Avenue, Thunder Bay, ONTARIO, P7B3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHEADLE JOHNSON SHANKS MACIVOR, SUITE 2000, 715
HEWITSON STREET, P.O. BOX 10429, THUNDER BAY,
ONTARIO, P7B6T8 

Where you are is where we go 
WARES: (1) Promotional and advertising material, namely
coupons. (2) Brochures. SERVICES: (1) Providing glass repair
and replacement to automobiles, and commercial glass, and
minor body work and repair to automobiles. (2) Specifically,
repairing damage done to, or replacing of, the glass of
automobiles and heavy equipment; repair to body panels of
automobiles; and repair and replacement of commercial plate
glass and mirrors. Used in CANADA since January 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel et matériel
publicitaire, nommément bons de réduction. (2) Brochures.
SERVICES: (1) Réparation et remplacement du verre pour
automobiles, et verre commercial, et petits travaux de
débosselage d’automobiles. (2) Spécifiquement, remplacement
ou réparation de dommages sur les vitres d’automobiles et
d’équipement lourd; réparation de panneaux de carrosserie
d’automobiles; et réparation et remplacement de glaces et de
miroirs commerciaux. Employée au CANADA depuis janvier 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,208,928. 2004/03/03. BORDERWARE TECHNOLOGIES INC.,
50 Burnhamthorpe Road West, Suite 502, Mississauga,
ONTARIO, L5B3C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW
OFFICE), SUITE 1500, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4T2R1 

NAMEVAULT 
WARES: Computer equipment with pre-installed computer
software that provides secure enterprise domain name services,
namely translation of alpha-numeric domain, worldwide web and
network addresses to numeric IP addresses. Used in CANADA
since at least as early as November 06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement informatique avec logiciel
préinstallé qui fournit des services de nom de domaine protégé
pour entreprises, nommément traduction du domaine
alphanumérique, de l’adresse Web et de l’adresse de réseau en
adresses IP numériques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,208,936. 2004/03/03. 783234 Ontario Limited., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

CHILL BILL 
WARES: Alcoholic beverages comprising a blend of distilled
spirits or wine and fruit juices and fruit drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées comprenant un mélange
d’eaux-de-vie distillées ou de vin et de jus de fruits et de boissons
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,937. 2004/03/03. 783234 Ontario Limited, 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

IN PACE WITH THE HUMAN RACE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit
juices, sports drinks, protein based drinks and soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons
à base de protéines et boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,939. 2004/03/03. 783234 Ontario Limited, 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

CHILLIN 
WARES: Alcoholic beverages comprising a blend of distilled
spirits or wine and fruit juices or fruit drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées comprenant un mélange
d’eaux-de-vie distillées ou de vin et de jus de fruits ou de boissons
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,943. 2004/03/04. Paul R. Haft, carrying on business under
the name and style Paul Haft Consulting, 495 Wellington Street
West, Suite 310, Toronto, ONTARIO, M5V1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

HAFT2 
SERVICES: Providing integrated marketing communications
services on behalf of others; namely, producing graphic designs
and advertisements for others, producing corporate and product
brand identities for others, advising others on colour selections for
their corporate and product brands, and producing electronic
media designs. Used in CANADA since at least as early as
February 16, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture de services de communications
commerciales intégrées pour le compte de tiers, nommément
production de graphismes et d’annonces publicitaires pour des
tiers, production d’images de marque et de notoriété de marque
de produits pour des tiers, conseils à des tiers sur les choix de
couleurs pour leurs images de marque et leurs marques de
produits, et production de designs de presse électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février
2004 en liaison avec les services.

1,208,954. 2004/03/04. FORD MOTOR COMPANY, 600 Parklane
Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn, Michigan
48126, 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 

CROMA 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and their structural parts and engines. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,957. 2004/03/05. 310-Ride National Networking Services
Inc., PO Box 1281, Watrous, SASKATCHEWAN, S0K4T0
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 

610-TAXI 
SERVICES: Providing a national brokerage service for taxi cab
and livery operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un service de courtage national pour des
exploitations de taxi et de parcs de voitures de louage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,958. 2004/03/05. 310-Ride National Networking Services
Inc., PO Box 1281, Watrous, SASKATCHEWAN, S0K4T0
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 

810-TAXI 
SERVICES: Providing a national brokerage service for taxi cab
and livery operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un service de courtage national pour des
exploitations de taxi et de parcs de voitures de louage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,212. 2004/03/10. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSTANT MORNING PERSON 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, sun care preparations,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing

sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants et produits rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
à des fins d’hygiène personnelle, préparations pour la peau pour
le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le
bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produits de
trempage pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après-soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et
gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les
soins de la peau, préparations de traitement pour les soins de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
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renouvellement de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants pour fins
d’hygiène personnelle et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations pour les soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations
de soins capillaires, produits de mise en plis, produits volumateurs
pour les cheveux, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,213. 2004/03/10. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HONEY I’M HOME 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, sun care preparations,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants et produits rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
à des fins d’hygiène personnelle, préparations pour la peau pour
le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le
bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produits de
trempage pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après-soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et
gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les
soins de la peau, préparations de traitement pour les soins de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants pour fins
d’hygiène personnelle et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations pour les soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations
de soins capillaires, produits de mise en plis, produits volumateurs
pour les cheveux, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,214. 2004/03/10. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEETS TO THE SWEET 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, sun care preparations,
sun screen preparations, sun block preparations, self-tanning
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions, face
gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants et produits rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
à des fins d’hygiène personnelle, préparations pour la peau pour
le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le
bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produits de
trempage pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après-soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et

gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les
soins de la peau, préparations de traitement pour les soins de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels de nettoyage pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels de
renouvellement de la peau non médicamentés; lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants pour fins
d’hygiène personnelle et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations pour les soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations
de soins capillaires, produits de mise en plis, produits volumateurs
pour les cheveux, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,243. 2004/03/11. The National Life Assurance Company of
Canada, 522 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP), BCE PLACE,
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

COMPTAFLEX 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 1994 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1994 en liaison avec
les services.

1,209,244. 2004/03/11. York Uniforms Limited, 890 Rangeview
Road, Mississauga, ONTARIO, L5E1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHARON E.
GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP), BCE PLACE, SUITE 4400,
BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

YORK UNIFORMS 
The right to the exclusive use of the word UNIFORMS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Employee, team, school, club and institutional uniforms.
SERVICES: Designing, sourcing, manufacturing, testing,
distributing, selling, renting, pressing and repairing employee,
team, school, club and institutional uniforms. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 1980 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Uniformes institutionnels, de club, d’école,
d’équipe et d’employés. SERVICES: Conception, repérage,
fabrication, essais, distribution, vente, location, pressage et
réparation d’uniformes pour employés, équipes, écoles, clubs et
établissements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 avril 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,209,247. 2004/03/11. Triosyn Holding Inc., 14163 Bd Labelle,
Mirabel, QUEBEC, J7J1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T-8000 
WARES: Disposable facemask which provides protection against
airborne particulates, certain microorganisms and chemical
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masque facial jetable qui fournit une
protection contre les particules en suspension dans l’air, certains
micro-organismes et agents chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,287. 2004/03/11. MAURICE BOYER PRO SHOP 4097556
CANADA INC, 3995 BANNANTYNE, VERDUN, QUEBEC,
H4G1C2 

EAST COAST 
WARES: Bowling shoes. Used in CANADA since March 11, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de quilles. Employée au
CANADA depuis 11 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,209,391. 2004/03/11. Ridley Inc., 17 Speers Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2J1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

COUNTRY BALANCE 
WARES: Animal feed, including pet food. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,209,416. 2004/03/12. Gloucester Skating Club Inc., 1490
Youville Drive, Gloucester, ONTARIO, K1C2X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

EMERALD BLADES 
WARES: Headwear namely hats, toques; clothing namely
sweaters, shirts, T-shirts, jackets, pants, mitts, gloves; athletic
clothing namely, undergarments, tights, sweatpants, sweatshirts,
warm up pants, warm up jackets. SERVICES: Ice skating
instruction; promoting sports competitions and events for others,
namely promoting, organizing and hosting ice skating
competitions and demonstrations for regional and national skating
organizations. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux,
tuques; vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts,
vestes, pantalons, mitaines, gants; vêtements d’athlétisme,
nommément sous-vêtements, collants, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, surpantalons, survestes. SERVICES:
Enseignement du patinage sur glace; promotion de compétitions
et d’activités sportives pour des tiers, nommément promotion,
organisation et tenue de compétitions et de démonstrations de
patinage sur glace pour des organismes de patinage régionaux et
nationaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,425. 2004/03/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MY GRIP 
WARES: Baby bottles, baby bottle nipples and cups for training
babies and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines pour biberons et tasses pour
l’éducation de bébés et d’enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,209,427. 2004/03/12. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Jeans, pants, jackets, t-shirts, sweat-shirts, sweaters.
Used in CANADA since at least as early as December 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,209,428. 2004/03/12. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Jeans, pants, jackets, t-shirts, sweat-shirts, sweaters.
Used in CANADA since at least as early as December 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,210,038. 2004/03/17. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ACCOLADE 
WARES: Electric beating and mixing machines, namely mixers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques de battage et à
mélanger, nommément malaxeurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,210,339. 2004/03/18. GENERAL TOBACCO GROUP CO.,
JINAN CIGARETTE FACTORY, a limited liability company
incorporated under the laws of PR China, No. 80, General Road,
Jinan, 250010, Shandong Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by Applicant, the transliteration of the Chinese
characters comprising Applicant’s mark is JIANG, JUN and the
English language translation of those words is WILL, TO BE,
ARMY.

WARES: Tobacco; cigars; cigarettes; cigarettes containing
tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarette cases, not
of precious metal; ashtrays for smokers, not of precious metal;
tobacco pipes; matches; lighters for smokers; cigarette filters.
Used in CANADA since May 28, 2000 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois
compris dans la marque du requérant est " JIANG, JUN " et la
traduction anglaise de ces mots est " WILL, TO BE, ARMY".



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 355 01 septembre 2004

MARCHANDISES: Tabac; cigares; cigarettes; cigarettes
contenant des substituts de tabac, non pour fins médicales; étuis
à cigarettes, non en métal précieux; cendriers pour fumeurs, non
en métal précieux; pipes à tabac; allumettes; briquets pour
fumeurs; filtres à cigarettes. Employée au CANADA depuis 28
mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,211,276. 2004/03/18. Halt Industries Inc., P.O. Box 2074,
Lethbridge, ALBERTA, T1J1K6 

HALT 
WARES: Automobile theft prevention devices. SERVICES: (1)
Manufacture of prototypes; research and development for new
products. (2) Manufacture of theft prevention devices. Used in
CANADA since March 20, 2000 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Dispositifs de prévention contre le vol des
automobiles. SERVICES: (1) Fabrication de prototypes;
recherche et développement de nouveaux produits. (2)
Fabrication de dispositifs de protection contre le vol. Employée au
CANADA depuis 20 mars 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,211,744. 2004/03/31. 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 

MIRAVAL PEARLETS 
WARES: Organic or inorganic colorants, namely paints, dyes,
pigments and pearl-lustre pigments. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Colorants organiques ou inorganiques,
nommément peintures, teintures, pigments et pigments à lustrage
perlé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,360. 2004/03/31. LE MASSIF INC., 1350, rue Principale,
Petite-Rivière-Saint-François, QUÉBEC, G0A2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 
 

MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire et promotionnel,
nommément brochures, panneaux de signalisation, épinglettes,
cartes postales, affiches et photos, cassettes vidéos
promotionnelles préenregistrées, pochettes de presse, cartons
d’invitation, stylos, autocollants, porte-clés, verres, tasses, articles
de golf nommément balles, marqueurs de balles, capuchons pour
bâtons, imperméables, visières, parapluies, tés, outils servant à
réparer les verts, bouteilles, stylos, crayons et emballages
cadeaux contenant des articles de golf, médailles, jeux de cartes,
montres, limonadiers, appareils photos jetables, parapluie. (2)
Vêtements et uniformes de sport pour hommes, dames et enfants
nommément des t-shirts, chandails, anoraks, casquettes, habits
de pluie, chemises, polars, foulards, mitaines et gants, bandeaux,
tuques, chapeaux avec ou sans rebords, gilets, vestes, sous-
vêtements, ceintures, bas. (3) Équipements de sport, nommément
skis, surf des neiges, bottes, bâtons, lunettes, courroies pour
lunettes, sacs de transports, sacs de sports, sacs à poignées,
sacs à dos et courroies à bottes de ski. SERVICES: (1)
Exploitation d’une station touristique quatre saisons offrant des
services afférents à la pratique du ski alpin, du surf des neiges, du
télémark, de randonnée pédestre et d’autres sports et loisirs
d’extérieur nommément: l’exploitation de pentes de ski alpin, de
surf des neiges et de télémark, l’exploitation de leçons de ski, de
patrouilles de ski, de services de guides en montagne,
l’exploitation de services de billetterie, d’enneigement artificiel,
d’entretien des pentes et équipements, de remontées
mécaniques, de services de transport par navettes, et
d’organisation et de tenue de compétitions sportives; l’exploitation
de restaurants, de bars, de salles de réception, de salles
d’entreposage d’équipement, de garderies, de boutiques de vente
et de location d’équipements sportifs, de réparation d’équipement,
de vêtements et de matériel de ski, de surf des neiges et de
télémark. (2) Exploitation d’un site internet donnant de
l’information relative à la station touristique, faisant la promotion
de tous les services relatifs à la station touristique, offrant des
cartes virtuelles, des forfaits et des promotions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Advertising and promotional materials, namely
brochures, signs, pins, postcards, posters and photos, pre-
recorded promotional videocassettes, press kits, invitations, pens,
stickers, key holders, glasses, cups, golf items namely balls, ball
markers, golf club covers, raincoats, visor hats, umbrellas, tees,
greens repair tools, bottles, pens, pencils and gift wrap containing
golf items, medals, playing cards, watches, corkscrews,
disposable cameras, umbrella. (2) Clothing and athletic uniforms
for men, women and children namely T-shirts, sweaters, anoraks,
peak caps, rain suits, shirts, polar fleece garments, scarves, mitts
and gloves, headbands, toques, hats with or without brims, vests,
jackets, underclothing, belts, hose. (3) Sporting goods, namely
skis, snowboards, boots, poles, goggles, goggle straps, ski bags,
sports bags, bags with handles, backpacks and straps for ski
boots. SERVICES: (1) Operation of an all-season tourism facility
offering services related to downhill skiing, snowboarding,
telemarking, hiking and other outdoor sports and recreational
activities, namely operation of runs for downhill skiing,
snowboarding and telemarking, operation of ski lessons, ski
patrols, mountain guide services, operation of ticket agency,
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artificial snow making, maintenance of runs and equipment, lifts,
shuttle services, and organization and staging of sports
competitions; operation of restaurants, bars, reception halls,
equipment storage facilities, child care services, shops for the sale
and rental of sports equipment, equipment repair, clothing and
equipment for skiing, snowboarding and telemarking. (2)
Operation of an Internet site providing information about the
resort, promoting all services in connection with the resort,
providing virtual cards, packages and promotions. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

1,212,361. 2004/03/31. LE MASSIF INC., 1350, rue Principale,
Petite-Rivière-Saint-François, QUÉBEC, G0A2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

LE MASSIF 
MARCHANDISES: (1) Matériel publicitaire et promotionnel,
nommément brochures, panneaux de signalisation, épinglettes,
cartes postales, affiches et photos, cassettes vidéos
promotionnelles préenregistrées, pochettes de presse, cartons
d’invitation, stylos, autocollants, porte-clés, verres, tasses, articles
de golf nommément balles, marqueurs de balles, capuchons pour
bâtons, imperméables, visières, parapluies, tés, outils servant à
réparer les verts, bouteilles, stylos, crayons et emballages
cadeaux contenant des articles de golf, médailles, jeux de cartes,
montres, limonadiers, appareils photos jetables, parapluie. (2)
Vêtements et uniformes de sport pour hommes, dames et enfants
nommément des t-shirts, chandails, anoraks, casquettes, habits
de pluie, chemises, polars, foulards, mitaines et gants, bandeaux,
tuques, chapeaux avec ou sans rebords, gilets, vestes, sous-
vêtements, ceintures, bas. (3) Équipements de sport, nommément
skis, surf des neiges, bottes, bâtons, lunettes, courroies pour
lunettes, sacs de transport, sacs de sport, sacs à poignées, sacs
à dos et courroies à bottes de ski. SERVICES: (1) Exploitation
d’une station touristique quatre saisons offrant des services
afférents à la pratique du ski alpin, du surf des neiges, du
télémark, de randonnée pédestre et d’autres sports et loisirs
d’extérieur nommément: l’exploitation de pentes de ski alpin, de
surf des neiges et de télémark, l’exploitation de leçons de ski, de
patrouilles de ski, de services de guides en montagne,
l’exploitation de services de billetterie, d’enneigement artificiel,
d’entretien des pentes et équipements, de remontées
mécaniques, de services de transport par navettes, et
d’organisation et de tenue de compétitions sportives; l’exploitation
de restaurants, de bars, de salles de réception, de salles
d’entreposage d’équipement, de garderies, de boutiques de vente
et de location d’équipements sportifs, de réparation d’équipement,
de vêtements et de matériel de ski, de surf des neiges et de

télémark. (2) Exploitation d’un site internet donnant de
l’information relative à la station touristique, faisant la promotion
de tous les services relatifs à la station touristique, offrant des
cartes virtuelles, des forfaits et des promotions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Advertising and promotional materials, namely
brochures, signs, pins, postcards, posters and photos, pre-
recorded promotional videocassettes, press kits, invitations, pens,
stickers, key holders, glasses, cups, golf items namely balls, ball
markers, golf club covers, raincoats, visor hats, umbrellas, tees,
greens repair tools, bottles, pens, pencils and gift wrap containing
golf items, medals, playing cards, watches, corkscrews,
disposable cameras, umbrella. (2) Clothing and athletic uniforms
for men, women and children namely T-shirts, sweaters, anoraks,
peak caps, rain suits, shirts, polar fleece garments, scarves, mitts
and gloves, headbands, toques, hats with or without brims, vests,
jackets, underclothing, belts, hose. (3) Sporting goods, namely
skis, snowboards, boots, poles, goggles, goggle straps, ski bags,
sports bags, bags with handles, backpacks and straps for ski
boots. SERVICES: (1) Operation of an all-season tourism facility
offering services related to downhill skiing, snowboarding,
telemarking, hiking and other outdoor sports and recreational
activities, namely operation of runs for downhill skiing,
snowboarding and telemarking, operation of ski lessons, ski
patrols, mountain guide services, operation of ticket agency,
artificial snow making, maintenance of runs and equipment, lifts,
shuttle services, and organization and staging of sports
competitions; operation of restaurants, bars, reception halls,
equipment storage facilities, child care services, shops for the sale
and rental of sports equipment, equipment repair, clothing and
equipment for skiing, snowboarding and telemarking. (2)
Operation of an Internet site providing information about the
resort, promoting all services in connection with the resort,
providing virtual cards, packages and promotions. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares and on
services.

1,212,505. 2004/04/06. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: All purpose cleaning preparations; general purpose
cleaner with disinfecting properties; cleaning, polishing and
scouring preparations for household, commercial, industrial and
institutional use; lime-removing cleaning preparations; oven
cleaning preparations; stove-top cleaning preparations; cleaning
preparations for vitroceramic surfaces; glass and metal cleaning
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preparations; window cleaning preparations; anti-bacterial soap;
all purpose disinfecting preparations; disinfectant spray; sanitising
preparations for household, commercial, industrial and
institutional use; hand and surface sanitiser; germicides;
deodorisers and sanitisers for bathrooms and toilets; room
deodorisers; preparations for neutralising odours; antibacterial
wipes for personal use; abrasive cloths; scouring pads; sponges;
cleaning cloths with disinfecting properties; cleaning wipes with
disinfecting properties; wipes, sponges, mops, cloths and pads for
cleaning, and/or disinfecting hard surfaces. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyant
tout usage avec propriétés désinfectantes; produits de nettoyage,
de polissage et de récurage pour usage domestique, commercial,
industriel et institutionnel; produits de nettoyage pour enlever la
chaux, produits de nettoyage pour le four, produits de nettoyage
pour le poêle, produits de nettoyage pour surfaces
vitrocéramiques; produits de nettoyage pour le verre et le métal;
produits de nettoyage pour fenêtre; savon antibactérien; produits
désinfectants tout usage; vaporisateur désinfectant; désinfectants
pour usage domestique, commercial, industriel et institutionnel;
désinfectants pour surface et pour les mains; germicides;
désodorisants et désinfectants pour toilettes et salles de bain;
désodorisants pour chambre; produits pour neutraliser les odeurs;
débarbouillettes antibactériennes pour usage personnel; toiles
abrasives; tampons à récurer; éponges; chiffons de nettoyage
avec propriétés désinfectantes; débarbouillettes de nettoyage
avec propriétés désinfectantes, éponges, vadrouilles, chiffons et
tampons pour nettoyage, et/ou désinfection de surfaces dures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,967. 2004/04/13. 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 

HYDRAZINC 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,213,678. 2004/04/16. GEMOSCAN CANADA, INC., 1270 Finch
Avenue West, Suite 14, Toronto, ONTARIO, M3J3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Kits for testing blood; computer software for use in
analyzing blood; computer programs for blood sample analysis;
books, printed matter namely blood test results, dietary results and
dietary nutritional reports, suggestions and recommendations;
printed publications and educational material namely leaflets,
newsletters, informational sheets and informational letters on
blood, nutrition, health and diet. SERVICES: Blood analyzing
services; blood testing services; analysis of human blood; testing
of human blood; medical testing services; allergic reaction testing
services; food sensitivities testing services; dietary and
nutritionary advisory and consultancy services; weight control
advisory and consultancy services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses d’analyse sanguine; logiciels utilisés
à des fins d’analyse sanguine; programmes informatiques pour
analyse de prélèvements sanguins; livres, imprimés, nommément
résultats d’analyses sanguines, résultats de régimes alimentaires
et rapports, suggestions et recommandations ayant trait à des
régimes alimentaires; publications imprimées et documents
pédagogiques, nommément dépliants, bulletins, fiches
d’information et lettres d’information ayant trait au sang, à
l’alimentation, à la santé et au régime alimentaire. SERVICES:
Services d’analyse sanguine; services d’analyse de sang; analyse
de sang humain; services d’analyses médicales; services de tests
d’allergies; services de tests d’allergies alimentaires; services de
conseil en matière d’alimentation et de régimes alimentaires;
services de conseil en matière de contrôle du poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,213,843. 2004/04/19. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippan, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLUE FROST 
WARES: Confectionery, namely gum, candy and mints.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,214,541. 2004/04/26. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MBNA BONVOYAGE PRELUDE 
SERVICES: Consumer incentive program whereby points are
accumulated through banking services and may be redeemed for
travel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme d’encouragement aux consommateurs
où des points sont accumulés dans des services bancaires et
peuvent être remboursés pour des voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,015. 2004/04/28. GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, CH
6330 Cham, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHEN MILDNESS MATTERS MOST 
The right to the exclusive use of the word MILDNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely, skin cleansers,
moisturizers and sunscreen preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of dermatosis. SERVICES:
Operation of a company manufacturing and selling skin care
preparations, namely, skin cleansers, moisturizers and sunscreen
preparations and pharmceutical preparations for the treatment of
dermatosis. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants et produits
antisolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la dermatose. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication et la vente de préparations pour
soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants
et produits antisolaires et préparations pharmceutiques pour le
traitement de la dermatose. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,215,314. 2004/04/30. SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair
Road West, Guelph, ONTARIO, N1H6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHAFTEBURY FOUR TWENTY 

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

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

1,215,342. 2004/04/23. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SERVICE TRANSFERT RAPIDE CIBC 
The right to the exclusive use of the words SERVICE
TRANSFERT is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,215,667. 2004/04/27. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BOB FM TURN YOUR KNOB TO BOB 
The applicant disclaims the right to the exlclusive use of the word
FM apart from the trade-mark with respect to only the services.

WARES: (1) Key chains, purse size mirrors, balloons, bags,
plastic shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic
memo boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors,
flying discs, keepmates namely plastic carrying containers for
wearing around the neck, beach towels, mugs; wearing apparel
namely hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-
shirts, sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant
sleepers; rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons,
stickers, banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach
mats, record keeping kits namely monthly fillers and record forms;
air freshners; mouse pads. (2) Pre-recorded CDs, pre-recorded
CD-ROMS which are not software- related, pre-recorded
computer disks and pre-recorded video discs for use in the
entertainment and education industries featuring music, current
events, games, concerts and matters of interest to families; pre-
recorded audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3)
Printed publications namely manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1)
Radio programming services and radio broadcasting services. (2)
Promoting community activities and charitable donations through
radio programming services and radio broadcasting services. (3)
Interactive electronic communications services, namely the
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
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line chats, email, direct sales, information and radio webcasts. (4)
Providing information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public via the media of radio, satellite, computer,
telephone, audio, video, and/or via the World Wide Web on the
global Internet (including narrow band and broad band
applications) or through electronic mail. (5) Entertainment
services in the nature of an ongoing series of shows featuring
commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or
performances through the mediums of radio, satellite, computer,
telephone, electronic mail, digital/wireless, audio and video media
and/or the Internet. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FM en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services uniquement.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs, sacs à provisions en plastique, sacs à
provisions en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés,
parapluies, tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques
volants, contenants personnels, nommément contenants en
plastique pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses
tasses; articles vestimentaires, nommément chapeaux,
chaussettes, caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball,
visières cache-soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et pyjamas pour
bébés; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage; désodorisants; tapis de souris. (2) Disques compacts
préenregistrés, CD-ROM sans logiciels préenregistrés ,
disquettes préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour
utilisation dans les industries du divertissement et de l’éducation
et comportant de la musique, des sujets d’actualité, des jeux, des
concerts et de la matière pouvant intéresser les familles; bandes
audio et vidéo, cassettes et disques compacts préenregistrés. (3)
Publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, magazines, prospectus, encarts publicitaires et cartes
postales. SERVICES: (1) Services d’horaire d’émissions de radio
et services de radiodiffusion. (2) Promotion d’activités
communautaires et de dons de bienfaisance au moyen de
services de programmation radiophonique et de services de
radiodiffusion. (3) Services de communications électroniques
interactifs, nommément exploitation d’un site Web pour la
prestation de services de bavardage, de courriel, de ventes
directes, d’information et de radiodiffusion Web en ligne. (4)
Fourniture d’information portant sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour le public consommateur au moyen de la
radio, de satellites, d’ordinateur, du téléphone, des médias audio
et vidéo et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet mondial
(y compris applications à bande étroite et à large bande) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série de spectacles continue à contenu de commentaires,

nouvelles, arts, mode, style de vie, sports, musique et/ou
représentations par les médias de radio, satellite, ordinateur,
téléphone, courrier électronique, numérique/sans fil, médias audio
et vidéo et/ou Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,668. 2004/04/27. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BOB FM 80’S...90’S... & WHATEVER 
The applicant disclaims the right to the exlclusive use of the word
FM apart from the trade-mark with respect to only the services.

WARES: (1) T-shirts, air fresheners, bags, key chains, and mugs.
(2) Purse size mirrors, balloons, plastic shopping bags, canvas
shopping bags, pens, magnetic memo boards, umbrellas, aprons,
lighters, beach balls, visors, flying discs, keepmates namely
plastic carrying containers for wearing around the neck, beach
towels, wearing apparel namely hats, socks, boxer shorts, gloves,
ballcaps, hat visors, sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets
and infant sleepers; rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty
buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven mitts, letter
openers, beach mats, record keeping kits namely monthly fillers
and record forms; mouse pads. (3) Pre-recorded CDs, pre-
recorded CD-ROMS which are not software- related, pre-recorded
computer disks and pre-recorded video discs for use in the
entertainment and education industries featuring music, current
events, games, concerts and matters of interest to families; pre-
recorded audio and video tapes, cassettes and compact discs. (4)
Printed publications namely manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1)
Radio programming services and radio broadcasting services. (2)
Promoting community activities and charitable donations through
radio programming services and radio broadcasting services. (3)
Interactive electronic communications services, namely the
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chats, email, direct sales, information and radio webcasts. (4)
Providing information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public via the media of radio, satellite, computer,
telephone, audio, video, and/or via the World Wide Web on the
global Internet (including narrow band and broad band
applications) or through electronic mail. (5) Entertainment
services in the nature of an ongoing series of shows featuring
commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or
performances through the mediums of radio, satellite, computer,
telephone, electronic mail, digital/wireless, audio and video media
and/or the Internet. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FM en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services uniquement.
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, assainisseurs d’air, sacs,
chaînes porte-clés, et grosses tasses. (2) Miroirs pour sac à main,
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile,
stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, articles vestimentaires,
nommément chapeaux, chaussettes, caleçons boxeur, gants,
casquettes de baseball, visières cache-soleil pour chapeaux, pulls
d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et pyjamas pour
bébés; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossier, nommément formulaires mensuels et
d’archivage; tapis de souris. (3) Disques compacts préenregistrés,
CD-ROM sans logiciels préenregistrés , disquettes
préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour utilisation
dans les industries du divertissement et de l’éducation et
comportant de la musique, des sujets d’actualité, des jeux, des
concerts et de la matière pouvant intéresser les familles; bandes
audio et vidéo, cassettes et disques compacts préenregistrés. (4)
Publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, magazines, prospectus, encarts publicitaires et cartes
postales. SERVICES: (1) Services d’horaire d’émissions de radio
et services de radiodiffusion. (2) Promotion d’activités
communautaires et de dons de bienfaisance au moyen de
services de programmation radiophonique et de services de
radiodiffusion. (3) Services de communications électroniques
interactifs, nommément exploitation d’un site Web pour la
prestation de services de bavardage, de courriel, de ventes
directes, d’information et de radiodiffusion Web en ligne. (4)
Fourniture d’information portant sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour le public consommateur au moyen de la
radio, de satellites, d’ordinateur, du téléphone, des médias audio
et vidéo et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet mondial
(y compris applications à bande étroite et à large bande) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série de spectacles continue à contenu de commentaires,
nouvelles, arts, mode, style de vie, sports, musique et/ou
représentations par les médias de radio, satellite, ordinateur,
téléphone, courrier électronique, numérique/sans fil, médias audio
et vidéo et/ou Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,215,669. 2004/04/27. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BOB FM 
The applicant disclaims the right to the exlclusive use of the word
FM apart from the trade-mark with respect to only the services.

WARES: (1) T-shirts, air fresheners, bags, key chains, and mugs.
(2) Purse size mirrors, balloons, plastic shopping bags, canvas
shopping bags, pens, magnetic memo boards, umbrellas, aprons,
lighters, beach balls, visors, flying discs, keepmates namely
plastic carrying containers for wearing around the neck, beach
towels, wearing apparel namely hats, socks, boxer shorts, gloves,
ballcaps, hat visors, sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets
and infant sleepers; rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty
buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven mitts, letter
openers, beach mats, record keeping kits namely monthly fillers
and record forms; mouse pads. (3) Pre-recorded CDs, pre-
recorded CD-ROMS which are not software- related, pre-recorded
computer disks and pre-recorded video discs for use in the
entertainment and education industries featuring music, current
events, games, concerts and matters of interest to families; pre-
recorded audio and video tapes, cassettes and compact discs. (4)
Printed publications namely manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1)
Radio programming services and radio broadcasting services. (2)
Promoting community activities and charitable donations through
radio programming services and radio broadcasting services. (3)
Interactive electronic communications services, namely the
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chats, email, direct sales, information and radio webcasts. (4)
Providing information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public via the media of radio, satellite, computer,
telephone, audio, video, and/or via the World Wide Web on the
global Internet (including narrow band and broad band
applications) or through electronic mail. (5) Entertainment
services in the nature of an ongoing series of shows featuring
commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music and/or
performances through the mediums of radio, satellite, computer,
telephone, electronic mail, digital/wireless, audio and video media
and/or the Internet. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FM en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services uniquement.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, assainisseurs d’air, sacs,
chaînes porte-clés, et grosses tasses. (2) Miroirs pour sac à main,
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile,
stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, articles vestimentaires,
nommément chapeaux, chaussettes, caleçons boxeur, gants,
casquettes de baseball, visières cache-soleil pour chapeaux, pulls
d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et pyjamas pour
bébés; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossier, nommément formulaires mensuels et
d’archivage; tapis de souris. (3) Disques compacts préenregistrés,
CD-ROM sans logiciels préenregistrés , disquettes
préenregistrées et vidéodisques préenregistrés pour utilisation
dans les industries du divertissement et de l’éducation et
comportant de la musique, des sujets d’actualité, des jeux, des
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concerts et de la matière pouvant intéresser les familles; bandes
audio et vidéo, cassettes et disques compacts préenregistrés. (4)
Publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, magazines, prospectus, encarts publicitaires et cartes
postales. SERVICES: (1) Services d’horaire d’émissions de radio
et services de radiodiffusion. (2) Promotion d’activités
communautaires et de dons de bienfaisance au moyen de
services de programmation radiophonique et de services de
radiodiffusion. (3) Services de communications électroniques
interactifs, nommément exploitation d’un site Web pour la
prestation de services de bavardage, de courriel, de ventes
directes, d’information et de radiodiffusion Web en ligne. (4)
Fourniture d’information portant sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour le public consommateur au moyen de la
radio, de satellites, d’ordinateur, du téléphone, des médias audio
et vidéo et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet mondial
(y compris applications à bande étroite et à large bande) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série de spectacles continue à contenu de commentaires,
nouvelles, arts, mode, style de vie, sports, musique et/ou
représentations par les médias de radio, satellite, ordinateur,
téléphone, courrier électronique, numérique/sans fil, médias audio
et vidéo et/ou Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,215,991. 2004/05/06. G&W Laboratories, Inc., 111 Coolidge
Street, South Plainfield, New Jersey 07080, 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 

G&W 
WARES: Suppositories; tablets, namely, laxative tablets and anti-
diarrheal tablets; pharmaceutical preparations in topical, semi-
liquid dosage forms, namely, topical dermatological creams and
ointments; liquid-containing pads for treating hemorrhoid-related
conditions and for cleansing the rectal and vaginal areas.
SERVICES: Distributorships in the field of suppositories and
pharmaceutical preparations in the forms of tablets, topical semi-
solid dosages, namely, topical creams and ointments, and liquid-
containing pads to drug wholesalers, healthcare providers,
managed care organizations and retail pharmacy services and
retail grocery stores. Used in CANADA since at least as early as
July 15, 2003 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under
No. 2,577,687 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppositoires; comprimés, nommément
comprimés laxatifs et comprimés anti-diarrhéiques; préparations
pharmaceutiques sous forme posologique topique semi-liquide,
nommément crèmes et onguents topiques dermatologiques;
coussins contenant du liquide pour le traitement des troubles liés
aux hémorroïdes et pour le nettoyage des régions rectales et
vaginales. SERVICES: Franchises de distribution dans le

domaine de suppositoires et de préparations pharmaceutiques
sous forme de comprimés, de dosages topiques semi-solides,
nommément crèmes et onguents topiques, et coussinets remplis
de liquide destinés aux grossistes en médicaments, aux
fournisseurs de soins de santé, aux organismes de soins gérés et
aux services de pharmacies au détail et d’épiceries au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
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 11 juin 2002 sous le
No. 2,577,687 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,215,992. 2004/05/06. G&W Laboratories, Inc., 111 Coolidge
Street, South Plainfield, New Jersey 07080, 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 
 

WARES: Suppositories; tablets, namely, laxative tablets and anti-
diarrheal tablets; pharmaceutical preparations in topical, semi-
liquid dosage forms, namely, topical dermatological creams and
ointments; liquid-containing pads for treating hemorrhoid-related
conditions and for cleansing the rectal and vaginal areas.
SERVICES: Distributorships in the field of suppositories and
pharmaceutical preparations in the forms of tablets, topical semi-
solid dosages, namely, topical creams and ointments, and liquid-
containing pads to drug wholesalers, healthcare providers,
managed care organizations and retail pharmacy services and
retail grocery stores. Used in CANADA since at least as early as
July 15, 2003 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under
No. 2,606,786 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppositoires; comprimés, nommément
comprimés laxatifs et comprimés anti-diarrhéiques; préparations
pharmaceutiques sous forme posologique topique semi-liquide,
nommément crèmes et onguents topiques dermatologiques;
coussins contenant du liquide pour le traitement des troubles liés
aux hémorroïdes et pour le nettoyage des régions rectales et
vaginales. SERVICES: Franchises de distribution dans le
domaine de suppositoires et de préparations pharmaceutiques
sous forme de comprimés, de dosages topiques semi-solides,
nommément crèmes et onguents topiques, et coussinets remplis
de liquide destinés aux grossistes en médicaments, aux
fournisseurs de soins de santé, aux organismes de soins gérés et
aux services de pharmacies au détail et d’épiceries au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
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2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
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 13 août 2002 sous le
No. 2,606,786 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,218,921. 2004/06/02. CANADIAN WESTERN BANK, 2300,
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, banking services. (2)
Financial services, namely insurance services. (3) Financial
services, namely trust company services. (4) Financial services,
namely providing mutual funds, stock brokerage and securities
investment services. Used in CANADA since May 01, 1995 on
services (2). Used in CANADA since at least as early as April 19,
1988 on services (1); January 01, 1996 on services (3); January
21, 1998 on services (4).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
bancaires. (2) Services financiers, nommément services
d’assurances. (3) Services financiers, nommément services de
sociétés de fiducie. (4) Services financiers, nommément fourniture
de services de fonds mutuels, de courtage d’actions et
d’investissement en valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1995 en liaison avec les services (2). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 1988 en liaison
avec les services (1); 01 janvier 1996 en liaison avec les services
(3); 21 janvier 1998 en liaison avec les services (4).

1,220,335. 2004/06/14. Pragtec Inc, 229 boulevard LaSalle, Baie-
Comeau, QUÉBEC, G4Z1S7 

Vigilus Smart 
MARCHANDISES: Logiciel gratuit de veille informatique qui
permet de surveiller automatiquement les nouveaux contenus sur
des pages Web et qui envoie un alerte aussitôt qu’un changement
survient. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Free surveillance software for automatically watching for
new content on Web pages and sending an immediate notice that
a change has been made. Proposed Use in CANADA on wares.

1,220,973. 2004/06/18. Jade Products Company sometimes
doing business as Jade Range; Jade Range, Inc.; Dynasty;
Dynasty a division of Jade Range, Inc.; Dynasty Range, Inc.,
2650 Orbiter Street, Brea, CA 92821, 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 

DYNASTY 
WARES: (1) Cook tops, domestic cooking ovens. (2) Grills
(barbeque). Used in CANADA since at least as early as May 1998
on wares (1); May 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tables de cuisson, fours ménagers. (2)
Grils (barbecue). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises (1); mai 1999
en liaison avec les marchandises (2).

1,220,974. 2004/06/18. Jade Products Company sometimes
doing business as Jade Range; Jade Range, Inc.; Dynasty;
Dynasty a division of Jade Range, Inc.; Dynasty Range, Inc.,
2650 Orbiter Street, Brea, CA 92821, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

WARES: (1) Cook tops, domestic cooking ovens. (2) Grills
(barbeque). Used in CANADA since at least as early as May 1998
on wares (1); May 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tables de cuisson, fours ménagers. (2)
Grils (barbecue). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises (1); mai 1999
en liaison avec les marchandises (2).

1,221,935. 2004/06/28. 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 

HERSHEY CAJETA ELEGANCITA 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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154,228-1. 2001/06/08. (TMDA52094--1931/04/30) Mueller
Industries, Inc. (a Delaware corporation), 8285 Tournament
Drive, Suite 150, Memphis, Tennessee 38125, 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 
Specific Mark/Marque spécifique 

STREAMLINE 
WARES: (1) Copper tube; steel, copper, and bronze pipe and
tube fittings; copper tube straps; refrigeration and air conditioning
equipment, namely valves, strainers, dryers, copper and brass
fittings and forgings, plastic valves (other than machine parts) and
replacement parts therefore. (2) Plastic valves (other than
machine parts) and replacement parts therefore; plastic pipe
fittings. Used in CANADA since at least as early as March 1970
on wares (1); June 1993 on wares (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 17, 1995 under No. 1,927,494 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tubes de cuivre; raccords de tuyauterie en
acier, en cuivre et en bronze; bandes de suspension à tubes en
cuivre; équipement de réfrigération et de conditionnement d’air,
nommément robinets, crépines, sécheuses, raccords en cuivre et
en laiton et pièces de forge, appareils de robinetterie en matière
plastique (à l’exclusion des pièces de machines) et pièces de
rechange connexes. (2) Appareils de robinetterie en plastique
(autres que pièces de machines) et pièces de rechange
connexes; accessoires de tuyauterie en plastique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1970 en liaison
avec les marchandises (1); juin 1993 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 sous le No. 1,927,494 en
liaison avec les marchandises.

364,035-1. 2003/08/28. (TMA200,195--1974/06/28) SIMMONS
I.P. INC., Box 30, Suite 3000, 20 Queen Street West, Toronto,
ONTARIO, M5H1V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Mattresses, box springs and mattress foundations.
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: Matelas, sommiers à ressorts et bases de
matelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

439,160-1. 2003/12/31. (TMA249,084--1980/08/08) Advance
Electronics Ltd., 1300 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3G0V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

J.W.C. 
SERVICES: (1) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely VCR’s and related
accessories. (2) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: televisions. (3) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: video equipment namely DVD’s and
related accessories. (4) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: monitors. (5) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: video equipment namely
camcorders and related accessories. (6) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: video equipment
namely satellite dishes and related accessories. (7) Operation of
stores selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: video equipment
namely residential wiring and related accessories. (8) Operation
of stores selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: audio equipment,
namely amplifiers, speakers, cassette decks, personal audio
products, and related accessories. (9) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: residential wiring. (10)
Operation of stores selling, servicing, renting and installing the
following, for residential, mobile and industrial applications: CD
decks. (11) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: computers, namely hardware and related
accessories. (12) Operation of stores selling, servicing, renting
and installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: computers, namely software and related
accessories. (13) Operation of stores selling, servicing, renting
and installing the following, for residential, mobile and industrial

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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applications: computers, namely digital cameras and related
accessories. (14) Operation of stores selling, servicing, renting
and installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: computers, namely internet and related accessories.
(15) Operation of stores selling, servicing, renting and installing
the following, for residential, mobile and industrial applications:
computers, namely residential wiring and related accessories.
(16) Operation of stores selling, servicing, renting and installing
the following, for residential, mobile and industrial applications:
communication products, namely cellular phones, personal two-
way radios and related accessories. (17) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: communication
products, namely cordless phones and related accessories. (18)
Operation of stores selling, servicing, renting and installing the
following, for residential, mobile and industrial applications:
communication products, namely phone wireline products and
related accessories. (19) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: communication products, namely internet
and related accessories. (20) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: communication products,
namely residential wiring. (21) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: mobile equipment, namely
audio systems. (22) Operation of stores selling, servicing, renting
and installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: air conditioners. (23) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: mobile equipment, namely
cruise controls. (24) Operation of stores selling, servicing, renting
and installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video systems. (25) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: mobile equipment, namely
alarm systems, remote starters and related mobile accessories.
(26) Operation of stores selling, servicing, renting and installing
the following, for residential, mobile and industrial applications:
industrial equipment namely audio, healthcare systems. (27)
Operation of stores selling, servicing, renting and installing the
following, for residential, mobile and industrial applications:
industrial equipment namely security systems. (28) Operation of
stores selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: video. (29)
Operation of stores selling, servicing, renting and installing the
following, for residential, mobile and industrial applications:
industrial equipment namely wiring. (30) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: industrial
equipment namely computer hardware. (31) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: industrial
equipment namely computer software. (32) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: industrial
equipment namely computer support. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on services (2), (4), (21); 1964 on services
(8); March 1966 on services (22); 1972 on services (9); April 1972

on services (7), (15), (20); June 1972 on services (28), (29); June
1976 on services (23); May 1982 on services (1); March 1987 on
services (5); June 1988 on services (16); June 1989 on services
(17); June 1992 on services (24); August 1992 on services (25);
September 1992 on services (27); May 1994 on services (11);
June 1994 on services (12), (30); July 1994 on services (31);
August 1994 on services (32); 1995 on services (10); August 1995
on services (26); July 1996 on services (3); August 1996 on
services (18); October 1998 on services (6); July 1999 on services
(13); May 2000 on services (14), (19).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
appareils vidéo, nommément magnétoscopes et accessoires
connexes. (2) Exploitation de magasins spécialisés dans la vente,
l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui suit, pour
applications résidentielles, mobiles et industrielles : téléviseurs.
(3) Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien,
la location et l’installation de l’équipement qui suit, pour
applications résidentielles, mobiles et industrielles : appareils
vidéo, nommément disques DVD et accessoires connexes. (4)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : moniteurs. (5) Exploitation
de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : appareils vidéo,
nommément camescopes et accessoires connexes. (6)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : appareils vidéo,
nommément antennes paraboliques et accessoires connexes. (7)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : appareils vidéo,
nommément câblage d’habitations et accessoires connexes. (8)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : matériel d’enregistrement
et de reproduction du son, nommément amplificateurs, haut-
parleurs, platines à cassettes, produits audio personnels et
accessoires connexes. (9) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : câblage d’habitations. (10) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : platines de CD. (11) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : ordinateurs, nommément matériel informatique et
accessoires connexes. (12) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : ordinateurs, nommément logiciels et accessoires
connexes. (13) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
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ordinateurs, nommément caméras numériques et accessoires
connexes. (14) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
ordinateurs, nommément Internet et accessoires connexes. (15)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : ordinateurs, nommément
câblage d’habitations et accessoires connexes. (16) Exploitation
de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : produits de
communications, nommément téléphones cellulaires, appareils
personnels de radiocommunications bidirectionnelles et
accessoires connexes. (17) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : produits de communications, nommément
téléphones sans fil et accessoires connexes. (18) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : produits de
communications, nommément produits de réseaux filaires
téléphoniques et accessoires connexes. (19) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : produits de
communications, nommément Internet et accessoires connexes.
(20) Exploitation de magasins spécialisés dans la vente,
l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui suit, pour
applications résidentielles, mobiles et industrielles : produits de
communications, nommément câblage d’habitations. (21)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement mobile,
nommément systèmes de sonorisation. (22) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : climatiseurs. (23)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement mobile,
nommément régulateurs de vitesse. (24) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : systèmes vidéo. (25)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement mobile,
nommément systèmes d’alarme, télédémarreurs et accessoires
mobiles connexes. (26) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : équipement industriel, nommément systèmes de
sonorisation pour soins de santé. (27) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : équipement industriel, nommément systèmes de
sécurité. (28) Exploitation de magasins spécialisés dans la vente,

l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui suit, pour
applications résidentielles, mobiles et industrielles : vidéo. (29)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement industriel,
nommément câblage. (30) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : équipement industriel, nommément matériel
informatique. (31) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
équipement industriel, nommément logiciels. (32) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement industriel,
nommément soutien informatique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (2), (4),
(21); 1964 en liaison avec les services (8); mars 1966 en liaison
avec les services (22); 1972 en liaison avec les services (9); avril
1972 en liaison avec les services (7), (15), (20); juin 1972 en
liaison avec les services (28), (29); juin 1976 en liaison avec les
services (23); mai 1982 en liaison avec les services (1); mars 1987
en liaison avec les services (5); juin 1988 en liaison avec les
services (16); juin 1989 en liaison avec les services (17); juin 1992
en liaison avec les services (24); août 1992 en liaison avec les
services (25); septembre 1992 en liaison avec les services (27);
mai 1994 en liaison avec les services (11); juin 1994 en liaison
avec les services (12), (30); juillet 1994 en liaison avec les
services (31); août 1994 en liaison avec les services (32); 1995 en
liaison avec les services (10); août 1995 en liaison avec les
services (26); juillet 1996 en liaison avec les services (3); août
1996 en liaison avec les services (18); octobre 1998 en liaison
avec les services (6); juillet 1999 en liaison avec les services (13);
mai 2000 en liaison avec les services (14), (19).

575,823-1. 2003/09/10. (TMA337,628--1988/03/04) Gen-X
Sports Sarl, Samvaz Building, Route De Pra De Plan 25, Chatel-
St-Denis, 1618, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ULTRA-WHEELS 
WARES: Inline skates and components thereof. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Patins à roues alignées et leurs éléments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1986 en liaison avec les marchandises.
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663,776-1. 2004/01/23. (TMA397,546--1992/04/24) Euro-Pro
Operating LLC (a Delaware limited liability company), 1210
Washington Street, West Newton, Massachusetts, 02465,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

FANTOM 
WARES: (1) Vacuum cleaners. (2) Steam carpet cleaners, carpet
shampooers and parts and accessories therefore, namely: crevice
tools, floor nozzles, upholstery brushes, pet hair cleaning tools,
tool holsters and cleaning heads, bulbs, belts, extension hoses,
filters, instructional videos and instructional manuals; Carpet and
upholstery shampoo; irons; sewing machines; and, steam
cleaners. Used in CANADA since at least as early as March 1992
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs. (2) Nettoyeurs à vapeur de
tapis, shampouineurs à tapis et pièces et accessoires connexes,
nommément suceurs plats, suceurs à plancher, brosses pour
meubles rembourrés, accessoires de nettoyage pour poils
d’animaux de compagnie, étuis pour accessoires et têtes de
nettoyage, ampoules, ceintures, tuyaux flexibles, filtres, vidéos
éducatifs et manuels d’instruction; shampoing pour tapis et
meubles rembourrés; fers; machines à coudre; et nettoyeurs à
vapeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1992 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

688,377-1. 2003/12/23. (TMA403,628--1992/10/09) Nonni’s Food
Company, Inc., 601 South Boulder, Tulsa, Oklahoma 74119,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NONNI’S 
WARES: Snack toasts. Used in CANADA since at least as early
as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Rôties pour collation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

712,982-1. 2001/10/11. (TMA429,506--1994/06/24) ALCON,
INC., Bösch 69, CH-6331, Hünenberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RENAISSANCE 
WARES: Ophthalmic surgical instruments, namely, knives,
blades, and handles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie oculaire,
nommément couteaux, lames et manches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

744,017-1. 2004/01/28. (TMA448,571--1995/10/06) SEARS,
ROEBUCK AND CO., DEPARTMENT 766, 3333 BEVERLY
ROAD, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60179, 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 

WEATHERHANDLER 
WARES: Car and truck batteries. Used in CANADA since at least
as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour automobiles et camions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

838,977-1. 2003/07/30. (TMA518,435--1999/10/21) SOCIETE
GUY LAROCHE UNE SOCIÉTÉ ANONYME, 22, RUE DE LA
TREMOILLE, 75008 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Tapis, paillassons, nattes, linoléum,
revêtements de sol (à l’exception des carrelages et des peintures),
nommément carpettes et dalles de moquettes pour revêtements
de planchers; tentures murales non en matières textiles. (2)
Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table; tissus
d’ameublement, linge de bain (à l’exception de l’habillement)
nommément serviettes et gants de toilette; coiffes de chapeaux,
chemins de table, toiles cirées (nappes), cotonnades, housses
pour coussins, couvre-lits, draps, essuie-mains en matières
textiles, gants de toilette, housses d’oreillers, tissus de laine; linge
de maison nommément torchons pour la vaisselle; linge de table
(en matières textiles) nommément napperons, sous-verres;
mouchoirs de poche (en matières textiles), nappes non en papier,
rideaux en matières textiles, serviettes de table (en matières
textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), taies
d’oreillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
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le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 04 mars 2003, pays: FRANCE, demande
no: 03 3213034 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mars 2003 sous le No.
03 3213034 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Carpets, doormats, mats, linoleum, floor coverings
(except for floor tiles and paints), namely rugs and carpet tiles for
floor coverings; non-textile wall coverings. (2) Fabrics for textile
use; bed and table linens; furnishing fabric, bath linens (except
clothing) namely bath towels and mitts; hat linings, table runners,
oilcloth (tablecloths), cotton fabrics, cushion covers, bed covers,
bed sheets, hand towels of textile, bath mitts, pillow covers, wool
fabrics; household linens namely dish rags; table linen (of textile)
namely placemats, coasters; pocket handkerchiefs (of textile),
tablecloths not of paper, curtains of textile, table napkins (of
textile), bath towels (of textile), pillow slips. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2003 on wares (1). Priority
Filing Date: March 04, 2003, Country: FRANCE, Application No:
03 3213034 in association with the same kind of wares (1). Used
in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on March
04, 2003 under No. 03 3213034 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,008,958-1. 2004/01/15. (TMA545,539--2001/05/24) TOYS "R"
US (CANADA) LTD., 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD,
ONTARIO, L4K4M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

"R" ZONE 
SERVICES: On-line retail selling services in the field of electronic
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de produits
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,033,004-1. 2003/10/27. (TMA585,069--2003/07/11) Golden
State Industries, Inc., #310, 636 Broadway, San Diego, California
92101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

BLUE HAVEN 
SERVICES: Operation of a business dealing in swimming pool
construction & design services namely; the design and installation
of swimming pools and spas to customer specifications. Used in
CANADA since December 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services de
construction et de conception de piscines, nommément
conception et installation de piscines et spas selon les
spécifications des clients. Employée au CANADA depuis
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,034,060-1. 2004/01/07. (TMA559,098--2002/03/12) Toys "R"
Us (Canada) Ltd., 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO,
L4K4M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TECH TEAM 
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

1,042,745-1. 2004/01/15. (TMA574,247--2003/01/23) Toys "R"
Us (Canada) Ltd., 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO,
L4K4M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

IMAGINARIUM 
SERVICES: On-line retail selling services in the fields of arts,
crafts and toys and children’s products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans le domaine
des arts, de l’artisanat et des jouets et produits pour enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,079,446-1. 2004/01/13. (TMA567,309--2002/09/12) Saint-
Gobain Calmar Inc., 333 South Turnbull Canyon Road, City of
Industry, California 91745, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CLIKIT 
WARES: Non-metal closure for mounting a manual dispenser to a
bottle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôture non métallique pour montage de
distributeur manuel de bouteilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,837-1. 2004/01/16. (TMA593,667--2003/10/31) Dragon
Toys Ltd., P.O. Box HM 3075, Hamilton HM NX, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150
YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MR. WONDERFUL 
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WARES: Talking picture frames. Used in CANADA since at least
as early as January 12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cadres parlants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,152,739-1. 2004/01/30. (TMA598,998--2004/01/09) Lone Star
Cafe Restaurants Inc., 900-32 COLONNADE ROAD, NEPEAN,
ONTARIO, K2E2J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

FAT TUESDAYS 
WARES: Spices, mesquite, bibs. SERVICES: Catering services.
Used in CANADA since at least as early as September 21, 2001
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices, mesquites, bavettes. SERVICES:
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 septembre 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA616,603. August 11, 2004. Appln No. 1,158,672. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. PEOPLES SHOE SALES INC.

TMA616,604. August 11, 2004. Appln No. 1,157,116. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. GlobalTec Solutions, LLPa Texas 
limited liability partnership.

TMA616,605. August 11, 2004. Appln No. 1,155,498. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. GAGE LEARNING CORPORA-
TION.

TMA616,606. August 11, 2004. Appln No. 1,182,465. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA616,607. August 11, 2004. Appln No. 1,164,736. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Futurion Inc.

TMA616,608. August 11, 2004. Appln No. 1,124,245. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. 2810221 CANADA INC.

TMA616,609. August 11, 2004. Appln No. 1,152,891. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Hamilton Utilities Corporation.

TMA616,610. August 11, 2004. Appln No. 1,168,122. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. WEAVER POPCORN COMPANY 
INC.

TMA616,611. August 11, 2004. Appln No. 1,139,610. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. TOMEN CORPORATION.

TMA616,612. August 11, 2004. Appln No. 1,146,757. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Nutreco Canada Inc.

TMA616,613. August 11, 2004. Appln No. 1,015,851. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FRANCIS FUELS LTD.,.

TMA616,614. August 11, 2004. Appln No. 1,171,383. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. India Herbs Ltd.

TMA616,615. August 11, 2004. Appln No. 1,175,227. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. SYNPLICITY, INC.a legal entity.

TMA616,616. August 11, 2004. Appln No. 1,148,441. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Mannington Mills, Inc.(New Jer-
sey Corporation).

TMA616,617. August 11, 2004. Appln No. 1,176,590. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Noble House Products Inc.

TMA616,618. August 11, 2004. Appln No. 1,176,263. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Fekete Associates Inc.

TMA616,619. August 11, 2004. Appln No. 1,175,634. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. DUCKS UNLIMITED CANADA/

CANARDS ILLIMITES CANADA.

TMA616,620. August 11, 2004. Appln No. 1,170,387. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. NILES AUDIO CORPORATION.

TMA616,621. August 11, 2004. Appln No. 1,169,841. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Land Rover.

TMA616,622. August 11, 2004. Appln No. 1,172,058. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA616,623. August 11, 2004. Appln No. 1,171,883. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. BOTH WORLDS, INC. DBA WILD 
BERRY.

TMA616,624. August 11, 2004. Appln No. 1,169,287. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. THE PILLSBURY COMPANY.

TMA616,625. August 11, 2004. Appln No. 1,109,611. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. INVATEC S.r.I.

TMA616,626. August 11, 2004. Appln No. 1,143,717. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Wise Guys Charity Fund.

TMA616,627. August 11, 2004. Appln No. 1,138,146. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. SCLOCK - S.R.L.

TMA616,628. August 11, 2004. Appln No. 1,144,373. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. KASGRO RAIL CORP. (a Pennsylva-
nia corporation).

TMA616,629. August 11, 2004. Appln No. 1,167,997. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. GLAXO GROUP LIMITED.

TMA616,630. August 11, 2004. Appln No. 1,168,040. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. MONITOR 24-7 INC.

TMA616,631. August 11, 2004. Appln No. 1,166,471. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. EHT, INC.

TMA616,632. August 11, 2004. Appln No. 1,143,690. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Ryan Pacheco.

TMA616,633. August 11, 2004. Appln No. 1,140,722. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Cornerstone Securities Canada 
Inc.

TMA616,634. August 11, 2004. Appln No. 1,044,542. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. F. Schumacher & Co.

TMA616,635. August 12, 2004. Appln No. 1,057,097. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Laura Mercier.

TMA616,636. August 12, 2004. Appln No. 1,162,141. Vol.50 

Enregistrement
Registration
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Issue 2567. January 07, 2004. M. Wilson & Co. Auctioneers & 
Liquidators Inc.

TMA616,637. August 12, 2004. Appln No. 1,166,826. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. LA SOCIÉTÉ DE GESTION 
DANIEL ETTEDGUI INC.

TMA616,638. August 12, 2004. Appln No. 1,163,352. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. JT International Distributors, Inc.

TMA616,639. August 12, 2004. Appln No. 1,163,710. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Credit Union Central of Canada.

TMA616,640. August 12, 2004. Appln No. 1,182,623. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BOREALIS INFRASTRUCTURE 
MANAGEMENT INC.

TMA616,641. August 12, 2004. Appln No. 1,155,497. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. GAGE LEARNING CORPORA-
TION.

TMA616,642. August 12, 2004. Appln No. 1,187,534. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. Danger Figure Enterprises 
Corp.

TMA616,643. August 12, 2004. Appln No. 1,156,880. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Culinary Destinations Limited.

TMA616,644. August 12, 2004. Appln No. 1,150,538. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. GARNITE SYSTEMS MANU-
FACTURING LTD.

TMA616,645. August 12, 2004. Appln No. 1,174,087. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Pelican Products, Inc.(a California 
corporation).

TMA616,646. August 12, 2004. Appln No. 1,088,571. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Applera Corporation.

TMA616,647. August 12, 2004. Appln No. 1,084,609. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMI-
CALS MFG. CO., LTD.

TMA616,648. August 12, 2004. Appln No. 1,155,290. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Bosch Sicherheitssysteme 
GmbH.

TMA616,649. August 12, 2004. Appln No. 1,153,645. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. UNITED BISCUITS (UK) LIM-
ITED.

TMA616,650. August 12, 2004. Appln No. 1,046,239. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. THE ESTATE OF DIANA, PRINCESS 
OF WALES, DECEASED REPRESENTED BY THE HONOUR-
ABLE FRANCES SHAND KYDD, THE LADY SARAH McCOR-
QUODALE AND THE RIGHT REVEREND AND RIGHT 
HONOURABLE RICHARD JOHN CAREW CHARTES.

TMA616,651. August 12, 2004. Appln No. 1,154,736. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Maple Leaf Distillers, Inc.

TMA616,652. August 12, 2004. Appln No. 1,144,843. Vol.50 

Issue 2554. October 08, 2003. KIA Motors Corporationa legal 
entity.

TMA616,653. August 12, 2004. Appln No. 1,148,194. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA616,654. August 12, 2004. Appln No. 1,070,923. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Shimano Inc.

TMA616,655. August 12, 2004. Appln No. 1,065,569. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Edwards Lifesciences Corpora-
tion(a Delaware corporation).

TMA616,656. August 12, 2004. Appln No. 1,126,808. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. DOCTORS’ PREFERRED, INC.A 
State of Maryland corporation.

TMA616,657. August 12, 2004. Appln No. 1,075,037. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. AUTOMATIC DATA PROCESS-
ING, INC.,.

TMA616,658. August 12, 2004. Appln No. 1,083,308. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. THE CHUBB CORPORATION,.

TMA616,659. August 12, 2004. Appln No. 1,143,822. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. GIFTCO, INC.

TMA616,660. August 12, 2004. Appln No. 1,143,809. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Harvest House Furniture Lim-
ited.

TMA616,661. August 12, 2004. Appln No. 1,151,446. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. IPX Corporation.

TMA616,662. August 12, 2004. Appln No. 1,153,936. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THE CATHOLIC PRINCIPALS’ 
COUNCIL OF ONTARIO.

TMA616,663. August 12, 2004. Appln No. 1,129,371. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Nokia Corporation.

TMA616,664. August 12, 2004. Appln No. 1,132,012. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SHABBY CHIC, INC.

TMA616,665. August 12, 2004. Appln No. 1,143,744. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. THE DIAL CORPORATION.

TMA616,666. August 12, 2004. Appln No. 1,136,425. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Husky Oil Operations Limited.

TMA616,667. August 12, 2004. Appln No. 1,124,917. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE OLIVE GROVE INC.

TMA616,668. August 12, 2004. Appln No. 1,128,338. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Keysar Nasr.

TMA616,669. August 12, 2004. Appln No. 1,100,541. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. VITASOY USA INC.

TMA616,670. August 12, 2004. Appln No. 1,115,638. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Charles Dray,.
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TMA616,671. August 12, 2004. Appln No. 1,110,730. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. WMODE INC.,.

TMA616,672. August 12, 2004. Appln No. 1,167,836. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SOCIETE AUTONOME DE VER-
RERIES, société par actions simplifiée,.

TMA616,673. August 12, 2004. Appln No. 1,171,750. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Hockey Hall of Fame and 
Museum.

TMA616,674. August 12, 2004. Appln No. 1,172,026. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Ridley Inc.

TMA616,675. August 12, 2004. Appln No. 1,169,772. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Paymentech, L.P.

TMA616,676. August 12, 2004. Appln No. 1,170,383. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. DataWave Systems Inc.

TMA616,677. August 12, 2004. Appln No. 1,171,350. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. N.V. Organon.

TMA616,678. August 12, 2004. Appln No. 1,109,387. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CNF Inc.(formerly CNF Transportation 
Inc.),.

TMA616,679. August 12, 2004. Appln No. 1,173,752. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FORMING TECHNOLOGIES 
INCORPORATED.

TMA616,680. August 12, 2004. Appln No. 1,168,383. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Bruno A. Mascolo.

TMA616,681. August 12, 2004. Appln No. 1,174,661. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. B & T Food Market Ltd.

TMA616,682. August 12, 2004. Appln No. 1,174,892. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 3187560 CANADA INC., a Corpora-
tion duly incorporated under the laws of Canada.

TMA616,683. August 12, 2004. Appln No. 1,148,222. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. FYI On Demand Inc.

TMA616,684. August 12, 2004. Appln No. 1,174,904. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. TECAR INTERNATIONAL 
TRADE GMBH.

TMA616,685. August 12, 2004. Appln No. 1,144,281. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Peter G. Budreski.

TMA616,686. August 12, 2004. Appln No. 1,145,600. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. TELEKURS HOLDING AG.

TMA616,687. August 12, 2004. Appln No. 1,029,834. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. GENERAL SEMICONDUC-
TOR, INC.,.

TMA616,688. August 12, 2004. Appln No. 882,968. Vol.46 Issue 
2355. December 15, 1999. GENERAL INSTRUMENT CORPO-
RATION.

TMA616,689. August 12, 2004. Appln No. 1,175,633. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA.

TMA616,690. August 12, 2004. Appln No. 1,176,167. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. BRIAN PASCAL carrying on busi-
ness as INSTITUTE OF PROFESSIONAL MANAGEMENT.

TMA616,691. August 12, 2004. Appln No. 1,176,584. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Private Expressions Inc.

TMA616,692. August 12, 2004. Appln No. 857,740. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. CHUM LIMITED.

TMA616,693. August 12, 2004. Appln No. 1,130,199. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Duramax, Inc.

TMA616,694. August 12, 2004. Appln No. 1,052,462. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Hamilton Hydro Services Inc.

TMA616,695. August 12, 2004. Appln No. 1,112,901. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. PARFUMS STERN S.A.,une entité 
légale,.

TMA616,696. August 12, 2004. Appln No. 1,147,744. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. MARK J. PICONE.

TMA616,697. August 16, 2004. Appln No. 1,156,033. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Chak Wai Cheung.

TMA616,698. August 16, 2004. Appln No. 1,154,744. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. UNITED BISCUITS (UK) LIM-
ITED.

TMA616,699. August 16, 2004. Appln No. 1,153,421. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Distribution CMG inc.

TMA616,700. August 16, 2004. Appln No. 1,054,233. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CONAIR CORPORATION.

TMA616,701. August 16, 2004. Appln No. 1,140,424. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Intervect AB.

TMA616,702. August 16, 2004. Appln No. 1,065,919. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CC GmbH, a legal entity,.

TMA616,703. August 16, 2004. Appln No. 1,148,195. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA616,704. August 16, 2004. Appln No. 1,147,567. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. FYI On Demand Inc.

TMA616,705. August 16, 2004. Appln No. 1,077,103. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. H3 Pharma Inc.

TMA616,706. August 16, 2004. Appln No. 1,071,538. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION,a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER,.

TMA616,707. August 16, 2004. Appln No. 1,143,823. Vol.50 
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Issue 2560. November 19, 2003. GIFTCO, INC.

TMA616,708. August 16, 2004. Appln No. 1,143,821. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. GIFTCO, INC.

TMA616,709. August 16, 2004. Appln No. 1,149,667. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. 1368194 Ontario Ltd.

TMA616,710. August 16, 2004. Appln No. 1,151,088. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Scott Henderson.

TMA616,711. August 16, 2004. Appln No. 1,156,939. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Maus & Co.

TMA616,712. August 16, 2004. Appln No. 1,156,871. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. SOCIETE INDUSTRIELLE 
OLEICOLE DE FES SIOF SA, une entité légale.

TMA616,713. August 16, 2004. Appln No. 1,132,442. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Island Tan Franchise Corp.

TMA616,714. August 16, 2004. Appln No. 1,155,489. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SOLENO TEXTILES TECHNIQUES 
INC.

TMA616,715. August 16, 2004. Appln No. 1,162,142. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. 1225500 Ontario Limited.

TMA616,716. August 16, 2004. Appln No. 1,173,754. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FORMING TECHNOLOGIES 
INCORPORATED.

TMA616,717. August 16, 2004. Appln No. 1,100,632. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Nokia Corporation.

TMA616,718. August 16, 2004. Appln No. 1,048,563. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. VISION-EASE LENS, INC.(a 
Minnesota corporation).

TMA616,719. August 16, 2004. Appln No. 1,152,231. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Anthony Seaton.

TMA616,720. August 16, 2004. Appln No. 1,153,422. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Distribution CMG inc.

TMA616,721. August 16, 2004. Appln No. 1,037,900. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Windy O’Neill’s Irish Pubs II Inc.

TMA616,722. August 16, 2004. Appln No. 1,153,946. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Leaderpoint, LLC.

TMA616,723. August 16, 2004. Appln No. 1,154,334. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. ENSIS CAPITAL CORPORA-
TION.

TMA616,724. August 16, 2004. Appln No. 1,140,848. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Trader Media Corp.,.

TMA616,725. August 16, 2004. Appln No. 1,179,198. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. PARC OMEGA INC.

TMA616,726. August 16, 2004. Appln No. 1,038,234. Vol.49 

Issue 2470. February 27, 2002. Sonera Zed Oy.

TMA616,727. August 16, 2004. Appln No. 1,073,353. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Alis Technologies Inc.,.

TMA616,728. August 16, 2004. Appln No. 1,102,306. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. R.D. INTERNATIONAL STYLE 
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D. 
INTERNATIONALES LTÉE,.

TMA616,729. August 16, 2004. Appln No. 1,151,857. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY.

TMA616,730. August 17, 2004. Appln No. 1,153,646. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. UNITED BISCUITS (UK) LIM-
ITED.

TMA616,731. August 17, 2004. Appln No. 1,125,394. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. YIKES PRESS INC./IMPRIME-
RIE YIKES INC.

TMA616,732. August 17, 2004. Appln No. 1,128,117. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. THE BRONSKILL GROUP, INC.

TMA616,733. August 17, 2004. Appln No. 1,133,966. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA616,734. August 17, 2004. Appln No. 1,139,060. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. RÉNO-DÉPÔT INC.

TMA616,735. August 17, 2004. Appln No. 1,100,449. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SINIRLI SORUMLU TARIS INCIR 
TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI.

TMA616,736. August 17, 2004. Appln No. 1,127,601. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. LOBLAWS INC.

TMA616,737. August 17, 2004. Appln No. 1,107,241. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. OZOC INC.

TMA616,738. August 17, 2004. Appln No. 1,167,946. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Now Seating Corporation.

TMA616,739. August 17, 2004. Appln No. 1,168,382. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Bruno A. Mascolo.

TMA616,740. August 17, 2004. Appln No. 1,167,313. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Schlage Lock Companya California 
corporation.

TMA616,741. August 17, 2004. Appln No. 1,171,657. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA616,742. August 17, 2004. Appln No. 1,110,729. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. WMODE INC.,.

TMA616,743. August 17, 2004. Appln No. 1,143,743. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. THE DIAL CORPORATION.

TMA616,744. August 17, 2004. Appln No. 1,109,202. Vol.50 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2601

September 01, 2004 373 01 septembre 2004

Issue 2534. May 21, 2003. ZF Friedrichshafen AG,.

TMA616,745. August 17, 2004. Appln No. 1,169,497. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Snap Lock Industries, Inc.

TMA616,746. August 17, 2004. Appln No. 1,174,891. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 3187560 CANADA INC., a Corpora-
tion duly incorporated under the laws of Canada.

TMA616,747. August 17, 2004. Appln No. 1,177,195. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Rust & Vrede Wine Estate (Pty) Ltd.

TMA616,748. August 17, 2004. Appln No. 1,176,581. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Private Expressions Inc.

TMA616,749. August 17, 2004. Appln No. 1,175,862. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Curaflo Technologies Inc.

TMA616,750. August 17, 2004. Appln No. 1,013,986. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Cerexagri S.A.

TMA616,751. August 17, 2004. Appln No. 1,170,001. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MASTERPIECE INC.

TMA616,752. August 17, 2004. Appln No. 1,173,083. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Conseil canadien de protection des 
animaux.

TMA616,753. August 17, 2004. Appln No. 1,172,025. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Ridley Inc.

TMA616,754. August 17, 2004. Appln No. 1,015,854. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Francis Fuels Ltd.

TMA616,755. August 17, 2004. Appln No. 1,145,253. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA616,756. August 17, 2004. Appln No. 1,167,932. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. HSBC Bank Canada.

TMA616,757. August 17, 2004. Appln No. 1,170,597. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Rothmans, Benson & Hedges 
Inc.

TMA616,758. August 17, 2004. Appln No. 1,169,885. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. THE ENSIGN-BICKFORD COM-
PANY.

TMA616,759. August 17, 2004. Appln No. 1,172,911. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Reyhan Sofraci.

TMA616,760. August 17, 2004. Appln No. 1,067,282. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. EMI (IP) Limited.

TMA616,761. August 17, 2004. Appln No. 1,083,120. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. JohnsonDiversey, Inc.

TMA616,762. August 17, 2004. Appln No. 1,034,082. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. RAB Design Lighting Inc.

TMA616,763. August 17, 2004. Appln No. 1,052,460. Vol.49 

Issue 2501. October 02, 2002. Hamilton Hydro Services Inc.

TMA616,764. August 17, 2004. Appln No. 1,179,203. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. TELUS Corporation.

TMA616,765. August 17, 2004. Appln No. 1,138,991. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. REX INC.

TMA616,766. August 17, 2004. Appln No. 1,138,992. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. REX INC.

TMA616,767. August 17, 2004. Appln No. 1,124,822. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. The Martha’s Vineyard Limited 
Partnership(a California limited partnership).

TMA616,768. August 17, 2004. Appln No. 1,037,071. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Visteon Corporation,(a Dela-
ware Corporation),.

TMA616,769. August 17, 2004. Appln No. 1,107,932. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. OPLAYO OY.

TMA616,770. August 17, 2004. Appln No. 1,185,554. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ALBERTA-PACIFIC FOREST 
INDUSTRIES INC.

TMA616,771. August 17, 2004. Appln No. 1,107,622. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Boudreau Ginette Simone.

TMA616,772. August 17, 2004. Appln No. 1,175,556. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FINJAN SOFTWARE, LTD.

TMA616,773. August 17, 2004. Appln No. 1,161,746. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA616,774. August 17, 2004. Appln No. 1,161,223. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA616,775. August 17, 2004. Appln No. 1,160,409. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. EqualLogic, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA616,776. August 17, 2004. Appln No. 1,159,694. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. YAMAHA HATSUDOKI 
KABUSHIKI KAISHA.

TMA616,777. August 17, 2004. Appln No. 1,186,552. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GEN-X SPORTS SARL(A Swiss Lim-
ited Liability Company).

TMA616,778. August 17, 2004. Appln No. 1,172,606. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Dufflebag Theatre Inc.

TMA616,779. August 17, 2004. Appln No. 1,173,915. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Three Dog Bakery, Inc.

TMA616,780. August 17, 2004. Appln No. 1,177,373. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. John Kellas trading as ’Mountain 
Parameters’.

TMA616,781. August 17, 2004. Appln No. 1,176,551. Vol.51 
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Issue 2581. April 14, 2004. Northern Feather Canada Ltd.

TMA616,782. August 17, 2004. Appln No. 1,171,321. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BAYER INC.

TMA616,783. August 17, 2004. Appln No. 1,185,100. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Canadian (21) Stook Ltd.

TMA616,784. August 17, 2004. Appln No. 1,160,767. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Medical Mart Supplies Limited.

TMA616,785. August 17, 2004. Appln No. 1,159,005. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. BAYER AG.

TMA616,786. August 17, 2004. Appln No. 1,179,542. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SYNGENTA CROP PROTECTION, 
INC.

TMA616,787. August 17, 2004. Appln No. 1,164,113. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. BUCKEYE INTERNATIONAL, INC.

TMA616,788. August 17, 2004. Appln No. 1,163,292. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Celanese Emulsions GmbH.

TMA616,789. August 17, 2004. Appln No. 1,162,114. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA616,790. August 17, 2004. Appln No. 1,160,303. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Filtrona United Kingdom Limited.

TMA616,791. August 17, 2004. Appln No. 1,160,044. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. e-complex inc.

TMA616,792. August 17, 2004. Appln No. 1,157,579. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Wentworth Corporation.

TMA616,793. August 17, 2004. Appln No. 1,156,503. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Access West Recycling Corpora-
tion.

TMA616,794. August 17, 2004. Appln No. 1,184,562. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. AJB Software Design Inc.

TMA616,795. August 17, 2004. Appln No. 1,179,316. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Chromatic Software Inc.

TMA616,796. August 17, 2004. Appln No. 1,186,397. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Maclab Enterprises (A Partnership).

TMA616,797. August 17, 2004. Appln No. 1,179,315. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Chromatic Software Inc.

TMA616,798. August 17, 2004. Appln No. 1,167,828. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA616,799. August 17, 2004. Appln No. 1,167,901. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Carl Freudenberg KG.

TMA616,800. August 17, 2004. Appln No. 1,165,739. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. MOLSON CANADA.

TMA616,801. August 17, 2004. Appln No. 1,166,457. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Metso Paper Sundsvall AB.

TMA616,802. August 17, 2004. Appln No. 1,167,340. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The Princess Margaret Hospital Foun-
dation.

TMA616,803. August 17, 2004. Appln No. 1,175,771. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TMA616,804. August 17, 2004. Appln No. 1,176,044. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Air Canada.

TMA616,805. August 17, 2004. Appln No. 1,176,677. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ALIANT TELECOM INC.

TMA616,806. August 17, 2004. Appln No. 1,177,019. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA616,807. August 17, 2004. Appln No. 1,177,570. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. GROUPE ESSAIM INC.

TMA616,808. August 17, 2004. Appln No. 1,178,165. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Smiths Medical MD, Inc.

TMA616,809. August 17, 2004. Appln No. 1,179,208. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Robin Hood Multifoods Corporation.

TMA616,810. August 17, 2004. Appln No. 1,128,357. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Artus - Gesellschaft für moleku-
larbiologische Diagnostik und Entwicklung mbH.

TMA616,811. August 17, 2004. Appln No. 1,163,995. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. QUARRY INTEGRATED COM-
MUNICATIONS INC.

TMA616,812. August 17, 2004. Appln No. 1,108,567. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation),.

TMA616,813. August 17, 2004. Appln No. 1,185,670. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Norditalia Ricambi S.r.L.

TMA616,814. August 17, 2004. Appln No. 1,187,888. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Quality Steel Foundries Ltd.

TMA616,815. August 17, 2004. Appln No. 1,185,023. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLD-
ING AG.

TMA616,816. August 17, 2004. Appln No. 1,185,640. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. York Condominium Corporation No. 
510.

TMA616,817. August 17, 2004. Appln No. 1,117,482. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Audio Oasis.

TMA616,818. August 17, 2004. Appln No. 1,112,553. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Shaw Cablesystems G.P.

TMA616,819. August 17, 2004. Appln No. 1,110,786. Vol.50 
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Issue 2569. January 21, 2004. DOPFF & IRION, (Société 
Anonyme),.

TMA616,820. August 17, 2004. Appln No. 1,119,745. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Westway Trading Corporationa 
Delaware corporation,.

TMA616,821. August 17, 2004. Appln No. 1,019,659. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Public Broadcasting Service.

TMA616,822. August 17, 2004. Appln No. 1,145,962. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Quality Natural Foods Ltd.

TMA616,823. August 17, 2004. Appln No. 895,420. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Télébec Société en commandite/Tele-
bec Limited Partnership.

TMA616,824. August 17, 2004. Appln No. 1,034,728. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. PLUS MINUS SPORTS INC.

TMA616,825. August 17, 2004. Appln No. 1,130,994. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. OTV SA.

TMA616,826. August 17, 2004. Appln No. 1,151,253. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. 1225161 Ontario Ltd. a legal 
entity.

TMA616,827. August 17, 2004. Appln No. 1,168,687. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. KAYSER-ROTH CORPORATION.

TMA616,828. August 17, 2004. Appln No. 1,034,727. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. PLUS MINUS SPORTS INC.

TMA616,829. August 17, 2004. Appln No. 1,034,726. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. PLUS MINUS SPORTS INC.

TMA616,830. August 17, 2004. Appln No. 1,052,463. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Hamilton Hydro Services Inc.

TMA616,831. August 17, 2004. Appln No. 1,056,667. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. FLEETBOSTON FINANCIAL 
CORPORATION,.

TMA616,832. August 17, 2004. Appln No. 1,181,957. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. ROBIC (une société en nom collec-
tif).

TMA616,833. August 17, 2004. Appln No. 1,109,651. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Jaleco, Inc.

TMA616,834. August 18, 2004. Appln No. 1,172,024. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Ridley Inc.

TMA616,835. August 18, 2004. Appln No. 1,108,695. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Risk and Insurance Management 
Society, Inc.,.

TMA616,836. August 18, 2004. Appln No. 1,125,597. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA616,837. August 18, 2004. Appln No. 1,138,976. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ChemRex, Inc.

TMA616,838. August 18, 2004. Appln No. 1,143,727. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Harman International Industries, 
Incorporated (a Delaware Corporation).

TMA616,839. August 18, 2004. Appln No. 1,110,266. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. CADENCE DESIGN SYSTEMS, 
INC.,.

TMA616,840. August 18, 2004. Appln No. 1,108,930. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Home-Link Services Canada 
Ltd.

TMA616,841. August 18, 2004. Appln No. 867,573. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.

TMA616,842. August 18, 2004. Appln No. 1,028,529. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. STEPTOE AND WIFE 
ANTIQUES LTD.,a legal entity,.

TMA616,843. August 18, 2004. Appln No. 1,144,149. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. SOCIÉTÉ GRICS.

TMA616,844. August 18, 2004. Appln No. 1,149,407. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. RECORDING FOR THE BLIND & 
DYSLEXIC INCORPORATED.

TMA616,845. August 18, 2004. Appln No. 1,080,808. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Scherba Industries, Inc.(Ohio corpo-
ration).

TMA616,846. August 18, 2004. Appln No. 1,031,225. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. NATIONAL LEAGUE OF JUNIOR 
COTILLIONS,.

TMA616,847. August 18, 2004. Appln No. 1,023,903. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. PROSCIENCE INCORPORATED,.

TMA616,848. August 18, 2004. Appln No. 1,107,240. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. OZOC INC.

TMA616,849. August 18, 2004. Appln No. 1,171,507. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. WARNACO U.S., INC., a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA616,850. August 18, 2004. Appln No. 1,175,368. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Peter Gruber.

TMA616,851. August 18, 2004. Appln No. 1,015,853. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Francis Fuels Ltd.

TMA616,852. August 18, 2004. Appln No. 1,148,760. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Rockwood Retaining Walls 
Inc.a Minnesota corporation.

TMA616,853. August 18, 2004. Appln No. 1,171,581. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. FORD MOTOR COMPANY.

TMA616,854. August 18, 2004. Appln No. 1,130,403. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. CONCERT PROPERTIES LTD.
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TMA616,855. August 18, 2004. Appln No. 1,113,481. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. OWENS CORNING,.

TMA616,856. August 18, 2004. Appln No. 1,115,405. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. PEARSON EDUCATION, INC.,.

TMA616,857. August 18, 2004. Appln No. 1,187,084. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. TVC International Holding, Inc.

TMA616,858. August 18, 2004. Appln No. 1,079,732. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. onExchange, Inc., a Massachu-
setts Corporation,.

TMA616,859. August 18, 2004. Appln No. 1,185,771. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Tarasoft Corporation.

TMA616,860. August 18, 2004. Appln No. 1,185,619. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. EEC Energy and Environmental 
Consulting Inc.

TMA616,861. August 18, 2004. Appln No. 1,187,613. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. TROPICAL ISLE, INC.a Louisiana 
corporation.

TMA616,862. August 18, 2004. Appln No. 1,174,852. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FOTO SOURCE CANADA INC.

TMA616,863. August 18, 2004. Appln No. 1,167,254. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA616,864. August 18, 2004. Appln No. 1,108,617. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. MARIAH ENERGY CORP.,.

TMA616,865. August 18, 2004. Appln No. 1,166,852. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Bacou-Dalloz USA Safety, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA616,866. August 18, 2004. Appln No. 1,108,455. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. FLEETBOSS GLOBAL POSITION-
ING SOLUTIONS, INC.

TMA616,867. August 18, 2004. Appln No. 1,168,608. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA616,868. August 18, 2004. Appln No. 1,168,370. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. S&C Electric Company.

TMA616,869. August 18, 2004. Appln No. 1,175,700. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. 1225161 ONTARIO LTD., a legal 
entity.

TMA616,870. August 18, 2004. Appln No. 814,354. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. DATASTREAM SYSTEMS INCORPO-
RATED.

TMA616,871. August 18, 2004. Appln No. 1,176,603. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. NEWBURY NG INC.

TMA616,872. August 18, 2004. Appln No. 1,176,488. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Design Forum LLCDelaware Corpora-
tion.

TMA616,873. August 18, 2004. Appln No. 1,108,562. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA616,874. August 18, 2004. Appln No. 1,107,925. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Peerless Clothing Inc.,.

TMA616,875. August 18, 2004. Appln No. 1,124,300. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. TOKUYAMA DENTAL CORPO-
RATION.

TMA616,876. August 18, 2004. Appln No. 1,115,496. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.

TMA616,877. August 18, 2004. Appln No. 1,119,843. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Garibaldi Springs Water Company 
Ltd.

TMA616,878. August 18, 2004. Appln No. 1,167,830. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA616,879. August 18, 2004. Appln No. 1,165,256. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Concord Confections Inc.

TMA616,880. August 18, 2004. Appln No. 1,166,258. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. TCG International Inc.

TMA616,881. August 18, 2004. Appln No. 1,166,925. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Sun Seed Company, Inc.

TMA616,882. August 18, 2004. Appln No. 1,167,764. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Tavis Software Inc.

TMA616,883. August 18, 2004. Appln No. 1,175,364. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. 1543526 ONTARIO INC.

TMA616,884. August 18, 2004. Appln No. 1,176,005. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Leatherman Tool Group, Inc., an Ore-
gon corporation.

TMA616,885. August 18, 2004. Appln No. 1,176,435. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. FIMAP S.P.A.

TMA616,886. August 18, 2004. Appln No. 1,176,906. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. TRACKER MARINE, L.L.C.

TMA616,887. August 18, 2004. Appln No. 1,177,837. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. FRASER PAPERS INC.

TMA616,888. August 18, 2004. Appln No. 1,179,020. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Tong Yang Industry Co., Ltd.

TMA616,889. August 18, 2004. Appln No. 1,159,229. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Sheridan International Pty Lim-
ited.

TMA616,890. August 18, 2004. Appln No. 1,048,527. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SOUTHEAST RESTORATION, INC.,.

TMA616,891. August 18, 2004. Appln No. 1,111,783. Vol.50 
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Issue 2535. May 28, 2003. HENBURY LIMITED.

TMA616,892. August 18, 2004. Appln No. 1,181,671. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Giftcraft Ltd.

TMA616,893. August 18, 2004. Appln No. 1,183,166. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Diagnostic Hybrids, Inc.

TMA616,894. August 18, 2004. Appln No. 1,004,302. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. SmartTrust Systems Oy.

TMA616,895. August 18, 2004. Appln No. 1,114,193. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Chemische Fabrik Budenheim KG.

TMA616,896. August 18, 2004. Appln No. 1,158,901. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. I.T.N. SrL.

TMA616,897. August 18, 2004. Appln No. 1,179,517. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. VENUS GIFTWARE INC.

TMA616,898. August 18, 2004. Appln No. 1,179,948. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Sportball Canada Inc.

TMA616,899. August 18, 2004. Appln No. 1,185,069. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Thomson Learning Licensing Cor-
poration.

TMA616,900. August 18, 2004. Appln No. 1,171,055. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Downeast Plastics Ltd.

TMA616,901. August 18, 2004. Appln No. 1,175,713. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Fabrique de meubles de Cou-
lombs, une corporation française.

TMA616,902. August 18, 2004. Appln No. 1,176,810. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Hugh Dale-Harris.

TMA616,903. August 18, 2004. Appln No. 1,175,570. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Immunotec Research Ltd.

TMA616,904. August 18, 2004. Appln No. 1,185,476. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA616,905. August 18, 2004. Appln No. 1,175,188. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. AIRGROUP CORPORATION.

TMA616,906. August 18, 2004. Appln No. 1,186,551. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GEN-X SPORTS SARL(A Swiss Lim-
ited Liability Company).

TMA616,907. August 18, 2004. Appln No. 1,186,843. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Joint Stock Company ’BALTIKA 
BREWERY’, a company organized under the laws of Russian 
Federation, also doing business as BALTIKA BREWERY.

TMA616,908. August 18, 2004. Appln No. 1,167,713. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DENTSPLY International Inc.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA616,909. August 18, 2004. Appln No. 1,159,625. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. VIACOM CANADA INC.

TMA616,910. August 18, 2004. Appln No. 1,166,189. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BIO-LAB CANADA INC.

TMA616,911. August 18, 2004. Appln No. 1,160,094. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. FITTYDENT INTERNATIONAL 
GMBH.

TMA616,912. August 18, 2004. Appln No. 1,161,146. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. FOLKEMA SALES LIMITED.

TMA616,913. August 18, 2004. Appln No. 1,161,734. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. COLART INTERNATIONALSociété 
Anonyme.

TMA616,914. August 18, 2004. Appln No. 1,167,829. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA616,915. August 18, 2004. Appln No. 1,167,253. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA616,916. August 18, 2004. Appln No. 1,168,193. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. RUSSELL CROWE, an Austra-
lian citizen.

TMA616,917. August 18, 2004. Appln No. 1,162,033. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. EFFIGI INC.Corporation cana-
dienne.

TMA616,918. August 18, 2004. Appln No. 1,163,467. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA616,919. August 18, 2004. Appln No. 1,176,227. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. RUST & VREDE WINE ESTATE 
(PTY) LTD.

TMA616,920. August 18, 2004. Appln No. 1,186,083. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Essential Phytosterolins Inc.

TMA616,921. August 18, 2004. Appln No. 1,186,848. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Mr. Constantine S. Vrissimdjis and 
Mrs. Anastasia Ananiadou, carrying on business in partnership.

TMA616,922. August 18, 2004. Appln No. 1,108,616. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. MARIAH ENERGY CORP.,.

TMA616,923. August 18, 2004. Appln No. 1,184,561. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. AJB Software Design Inc.

TMA616,924. August 18, 2004. Appln No. 1,108,325. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Dinon S.r.l.

TMA616,925. August 18, 2004. Appln No. 1,107,727. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Quest Software, Inc.

TMA616,926. August 18, 2004. Appln No. 1,129,221. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE ASSOCIATION OF JUNIOR 
LEAGUES INTERNATIONAL, INC.

TMA616,927. August 18, 2004. Appln No. 1,155,565. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Biohit Oyj(Finnish public joint stock 
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company).

TMA616,928. August 18, 2004. Appln No. 1,156,833. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Justin Mabanta trading as Concep-
cion Industries.

TMA616,929. August 18, 2004. Appln No. 1,159,725. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Wayne Balderson.

TMA616,930. August 18, 2004. Appln No. 1,160,232. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Electric Avenue Properties Limited.

TMA616,931. August 18, 2004. Appln No. 1,161,938. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Horwath Orenstein LLP.

TMA616,932. August 18, 2004. Appln No. 1,163,201. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. MBOS System Corp.

TMA616,933. August 18, 2004. Appln No. 1,179,218. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. MIND OVER MONEY INC.

TMA616,934. August 18, 2004. Appln No. 1,119,746. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Westway Trading Corporationa 
Delaware corporation,.

TMA616,935. August 18, 2004. Appln No. 1,116,218. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Nutreco Canada Inc.

TMA616,936. August 18, 2004. Appln No. 1,168,897. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Osprey Capital Partners.

TMA616,937. August 18, 2004. Appln No. 1,178,898. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. GLEN CARLOU VINEYARDS 
(PTY) LTD.

TMA616,938. August 18, 2004. Appln No. 1,171,910. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SLINGSHOT TRANSPORTATION, 
INC.

TMA616,939. August 18, 2004. Appln No. 1,115,216. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Nintendo of America Inc.

TMA616,940. August 18, 2004. Appln No. 1,190,330. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Ontario Society for Crippled Children.

TMA616,941. August 18, 2004. Appln No. 1,185,013. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Alberta Treasury Branches.

TMA616,942. August 18, 2004. Appln No. 1,125,125. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Isauro Antonino Flores.

TMA616,943. August 18, 2004. Appln No. 863,832. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. JOHN YOUNG STEWART.

TMA616,944. August 18, 2004. Appln No. 1,119,536. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. DANNY J. WONG.

TMA616,945. August 18, 2004. Appln No. 1,078,384. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. The Stanley Works,a Connecticut 
corporation,.

TMA616,946. August 18, 2004. Appln No. 1,068,679. Vol.49 

Issue 2469. February 20, 2002. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH,.

TMA616,947. August 18, 2004. Appln No. 1,175,914. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. NORTHERN DIGITAL INC.

TMA616,948. August 18, 2004. Appln No. 1,020,669. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. Deckare Inc.,.

TMA616,949. August 18, 2004. Appln No. 1,177,872. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Speedware Ltee./Ltd.

TMA616,950. August 18, 2004. Appln No. 1,177,196. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. VISIBALL SOLUTIONS INC.a 
corporation organized under the laws of Canada.

TMA616,951. August 18, 2004. Appln No. 1,176,238. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Société Civile du Château MONT-
LABERT, une entité légale.

TMA616,952. August 18, 2004. Appln No. 1,161,094. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Quality First International Inc.

TMA616,953. August 18, 2004. Appln No. 1,166,583. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. SICHUAN AS INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA616,954. August 18, 2004. Appln No. 1,165,012. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Paulino Canada Inc.

TMA616,955. August 18, 2004. Appln No. 1,164,070. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. PARFUMS CHRISTIAN DIOR-
Société Anonyme.

TMA616,956. August 18, 2004. Appln No. 1,164,532. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. ASSOCIATION DES 
DIPLOMÉES DE L’ÉCOLE DES HAUTES ETUDES COMMER-
CIALES DE MONTRÉALune personne morale.

TMA616,957. August 18, 2004. Appln No. 1,118,480. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.,.

TMA616,958. August 18, 2004. Appln No. 1,187,495. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Incentive Depot Inc.

TMA616,959. August 18, 2004. Appln No. 1,176,774. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Avenir Software Inc.

TMA616,960. August 18, 2004. Appln No. 1,187,022. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. IMPACT DENTAL LABORATORY 
LIMITED.

TMA616,961. August 18, 2004. Appln No. 1,185,682. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CFO 2 GO Financial Inc. 
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HEC QUÉBEC 
915,928. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITÉ LAVAL of the mark shown above.

915,928. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITÉ LAVAL de la
marque reproduite ci-dessus.

CANADA PROSPECTS 
914,267. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Career Consortium of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,267. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canada Career
Consortium de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CANADA CAREER WEEK 
914,268. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canada Career Consortium of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,268. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canada Career
Consortium de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

MESLOIS 
915,924. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as
represented by THE MINISTER OF LABOUR of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,924. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as represented by THE
MINISTER OF LABOUR de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MYLAWS 

915,925. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as
represented by THE MINISTER OF LABOUR of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

915,925. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF ONTARIO as represented by THE
MINISTER OF LABOUR de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Corporations Canada 
915,967. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Corporations Canada, a branch of Industry Canada of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,967. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Corporations
Canada, a branch of Industry Canada 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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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.
14 juillet 2004

1,175,767 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 14 juillet 2004, volume 51
numéro 2594. La revendication d’emploi projeté aurait dû
également être liée aux services. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 14, 2004

1,175,767 - The mark was erroneously published in the Trade-
marks Journal dated July 14 2004, Volume 51 Issue 2594. The
proposed use claim should have also been linked to the services. 
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