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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.
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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,
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Annual subscriptions or single copies of this Journal can be obtained from
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813,004. 1996/05/21. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
WITTELSBACHERPLATZ 2, MUNICH, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIEMENS 
WARES: (1) Wafers for the manufacture of electronic
components; crude plastics (as powders, liquids, pastes and
granulates); plastic and elastomeric compounds for processing by
compression moulding, injection moulding or extrusion; powder
and fibrous fillers for plastics and elastomeric compounds; plastic
binders; industrial adhesives; catalysts for flue gas cleaning and
exhaust gas/exhaust air cleaning. (2) Clamps, clips, cable lugs
and pins for fastening electric wires and cables; splice boxes;
unmachined and partially machined non-precious metals and their
alloys for technical purposes; ferrites; metal pipes, storage
containers of metal and metal alloys; metal cables and wires;
metal catalytic converters. (3) Electric motors for machines; prime
movers for power plants; electric generators; turbines;
compressors; starters for prime movers and drive motors;
compressors for charging internal combustion engines; catalytic
converters and catalyst supports for internal combustion engines;
boilers for steam generation in power plants; pressure vessels;
centrifuges and separating nozzles for uranium enrichment;
robots for the automated handling of tools and workpieces;
machines for the disposal of radioactive substances and
machinery components; injection nozzles; fuel rails; vehicle fuel-
injection valves; air filters for industrial installations; mincing
machines, mixing and kneading machines, juice extractors,
centrifuges, slicing machines, grinders, ice cream makers;
dishwashers; sewing machines, washing machines, spin driers,
tumble driers, laundry presses, ironing machines; dry-cleaning
machines and appliances; waste masticators and compressors;
electric can openers, electric polishers for parquet floorings;
electric polishers for other household applications; electric can
openers; knife sharpeners. (4) Electric appliances for personal
hygiene and beauty care, namely, electric razors, hair trimmers,
electric manicure and pedicure appliances; electric atomizers;
electric switchgear and control cabinets; stacking systems for
electric switchgear and control cabinets essentially comprising
any combination of apparatus racks, support frames and profiled
struts; mounting racks essentially comprising any combination of
side panels, connecting bars, locking bars, support bars and guide
rails; thermostats; lasers not for medical use; electron
microscopes; automatic machines which are coin or token
operated. (5) General-purpose computers, central processing
units, personal computers, workstations, terminals, printers,
computer interface units and computer mouse, computer

keyboards and computer monitors; teleprinters; photocopiers; fax
machines; computer operating programs; data processing
programs for controlling and monitoring industrial operations; data
processing programs for planning and designing industrial plants;
recording charts for images, tones and data (less unexposed
films). (6) Electric wires and cables, auxiliary cable laying
equipment, installation rollers, cable rollers, angle suspension
brackets, joint box relief systems, drum blocks, cable drums,
delivery spools and splicing machines; conductor rails; switches,
dimmers, sockets, switched socket outlets, splitting boxes, aerial
sockets, loudspeaker and junction boxes, window louvre
pushbuttons and switches; thermometers; hygrometers; plug-and-
socket connections, fuses, screw-in mini circuit-breakers,
proximity switches, residual-current-operated-circuit-breakers,
relays, contactors, cable lugs, cable junction boxes, cable
cabinets, fuse boxes, branching boxes, junction boxes,
distribution cabinets, switchboards, time switches, electricity
meters; ultrasonic and infrared transmitters and receivers and
associated relay stations for switching, dimming and momentary
contact switching functions; modules for switching and dimming;
time-delay switches; synchro generators; filament transformers
with electric starting aid for brightness control of fluorescent
lamps; electrical controllers and electrical control systems for
fluorescent lamps; electrical controllers, electrical switchgear and
computers and computer communication networks for building
services management; electric and electronic alarm equipment
and systems, namely, anti-intrusion alarms, burglar alarms and
fire alarms; electrical and electronic security alarm and systems
for monitoring and controlling access to a site; video monitoring
systems comprising computers, computer communication
networks, and monitors; infrared pass-key systems; hazard
alarms or detecting and signalling the presence of fire, smoke or
water; electrical and electronic controllers for controlling and
preventing water and fire damage to machinery and premises;
electronic tagging equipment, namely, machines and electrical
controllers for creating and attaching identification tags; personal
security identification tags. (7) Servicing equipment and
automated machinery for power plant applications, namely pipe
testing machines, machines for non-destructive testing of
materials in power plants, eddy-current test equipment,
ultrasound test equipment, leakage detectors, robots, machines
for decontaminating power plant components that have become
contaminated with radioactivity; electric recorders and meters for
measurement of air, water and soil pollution, and noise, vibrations,
radioactivity and meteorological data; water purification units;
process engineering equipment, namely pressure throughflow
measuring instruments, pressure gauges, regulators, actuator
drives; electrical and electronic devices for analytical technology,
namely, X-ray diagnostic apparatus and chromatography analysis
apparatus; electric couplers; programmable controllers,
particularly for machine tools, manipulators, robots, electro-
mechanical apparatus for the identification and localization of

Demandes
Applications
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leaks in tanks and containers holding solid, liquid and gaseous
substances; equipment for nondestructive materials testing. (8)
High-voltage, medium-voltage and low-voltage circuit-breakers
and switchgear; electric rectifiers and inverters, instrument
transformers; arresters; vacuum tubes for switchgear; switchgear
cabinets; metering devices for use in conjunction with electricity,
gas, liquids and heat; transformers; power lines and cables;
electronic dynamometers and torque measuring apparatus;
electronic load indicators; solar panels; uninterruptable power
supply units; electric batteries; fuel cells; accumulators for fuel
storage; solar cells and optocouplers. (9) Electrical resistors;
capacitors; inductors; coils; thermistors; filters; printed, etched,
encapsulated and integrated circuits; chip cards; chip card
readers; apparatus for testing the aforesaid components and
subassemblies made therefrom. (10) Magnets and resonators;
electronic tubes; surge voltage protectors; satellite earth stations;
telecommunication equipment cables and lines and optical fibres
for electrical and optical transmission of speech, data and images;
telephones, videophones, voice boxes, domestic telephone
systems; private automatic branch exchanges; cordless telephone
systems; car phones; telephone answering machines; charge
indicators; pagers; telephones with integral fax machines; two-
way radios and radio sets; intercom and two-way intercom
systems; modems; couplers, transceivers, concentrators, optical
plug-in modules for fibre-optic communications technology;
television cameras; radios; car radios; television sets; record
players; compact disc recorders and players; cassette recorders;
video recorders. (11) Aerials; radar sets; short-wave transmitter
and receiver stations; radio telephones; radio directional finders;
satellite positioners; encoders; thermal imagers; lasers for
measuring purposes; apparatus for reception, localization and
classification of electromagnetic signals. (12) Navigational
instruments for land vehicles, shipping and aircraft; traffic
decoders; pilot computers; on-board computers; devices for
airbag diagnosis; temperature sensors; cable harnesses; vehicle
wiring machines; motor control instruments; ignition, ignition
control and ignition trigger instruments; fuel injectors; resonators
for automotive engineering; electronic control systems for gears;
drive, differential, braking, antiskid, four-wheel steering, damping,
self-levelling suspension and clutch control systems, all for use in
land vehicles; automobile diagnostic equipment, namely,
computers, electronic testing equipment for use in the checking,
monitoring and analysis of automobiles, acoustic and optical
signal generators; railway signallers. (13) Electro-acoustical and
conference systems and equipment for recording and video
studios, namely, video cameras; loud speakers; loud speaker
boxes; microphones, earphones; electronic amplifiers. (14)
Electric irons; electric vacuum cleaners; vacuum cleaner nozzles
and brushes; electric floor cleaners and polishers; electric carpet
beaters and cleaners; shoe cleaning machines;
microchronometers; electric food-wrap welding machines; kitchen
scales; personal scales. (15) Medical diagnostic apparatus and
instruments for diagnostic radiology and radiotherapy; fluorescent
screens; medical diagnostic apparatus and instruments for
angiography, cardiography, neuroradiology and substraction
angiography (DSA); digital recorders for contrast medium
examination with real time imaging. (16) Medical apparatus and
instruments for endourulogical radiology, functional diagnostics
and instrument urology and for extracorporeal lithotripter

treatment of urinary and biliary calculus; medical apparatus and
instruments for treating bone, muscle and tendon disorders. (17)
Computer hardware and software for the recording, processing,
storage and reproduction of radiological information for medical
purposes. (18) Medical diagnostic apparatus for computer
tomography, nuclear magnetic resonance tomography, ultrasonic
diagnostics, nuclear medicine, radiotherapy, positron emission
tomography (PET). (19) Cyclotrons for the generation and
conditioning of positron-emitting radionuclides; medical apparatus
for long-term storage and computer-aided evaluation of
electrocardiograms, electro-encephalographs, medical apparatus
for high-frequency heat treatment, electrosurgery, diagnostics and
therapy. (20) Medical measuring instruments for cardiac
catheterization; medical diagnostic apparatus for patient
observation and arrhytmia analysis and for polygraphic and
electrophysiological data recordal and analysis; measuring
stations for medical functional analyses; cardiac pacemakers and
defibrillators; telemetry apparatus for medical applications;
respirators; lasers for medical applications; catheters. (21) Linear
accelerators for tumour radiotherapy; medical apparatus and
equipment for tumour localization and for dosage planning and
documentation for tumour radiotherapy. (22) Dental examination
chairs and lighting fixtures for use therewith; dental drills for
preparation work; dental turbines; ultrasonic scaling machines and
instruments for dental use; periodontal diagnostic dental
apparatus; machines and instruments for the computer-aided
preparation of ceramic fillings for dental use. (23) Diagnostic
medical apparatus and instruments for treating and teaching the
hearing impaired; mechanical apparatus and instruments for
treating and teaching the speech-impaired; vibrotactile medical
apparatus and instruments for communicating with the hearing-
impaired and speech impaired; hearing aids, hearing aid
spectacles; audiometers and audiometry cubicles; positioning
tables, examination and operating tables, chairs for patients, work
chairs for doctors, cupboards; patient positioning mattresses. (24)
Wax traps for hearing aids. (25) Electrical equipment for personal
hygiene and beauty care, namely massagers; apparatus for
discharging heat rays; electric inhalant atomizers. (26) Lamps and
luminaries and their components; specular reflectors for lighting
fixtures. (27) Heaters, infrared lamps, ribbed tubular heaters,
heating conductors, heating mats, electric underfloor storage
heating systems; heat pumps. (28) Nuclear reactors; steam
generators, refrigerators and ventilators and their components
and valves; sintering, smelting, brazing and combustion furnaces;
steam condensers; thermal waste processing systems,
particularly comprising pyrolysis drums, high temperature
combustion chambers, flue gas cleaners and separators for
handling the carbonized waste; filters and catalytic converters for
flue gas cleaning and for the gas-water cycles of power plants;
environmental engineering equipment and systems, namely water
treatment and desalination plants; leachate treatment plants;
industrial apparatus for recovering waste heat energy. (29) Ovens,
cookers, baking ovens, friers, grills, toasters, defrosters and
hotplates, microwave ovens; electric grease filter sets and
extractor hoods; pressure cookers, ovens, hotplates, immersion
heaters, electric drink makers; hand mixers; boilers, storage water
heaters, continuous-flow water heaters; air humidifiers; upright
and chest-type refrigerators and freezers; electric ice-makers;
electric tumble clothes driers; hair driers, heat lamps, ventilators,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2610

November 3, 2004 3 03 novembre, 2004

fans; air conditioners; air conditioners for vehicles; heaters and air
ionizers for domestic, commercial and industrial use and also for
use in vehicles; mixer batteries, safety valves, pressure reducers.
(30) Automobiles, trucks and buses, aircraft and watercraft and
structural and component parts, prime movers, electric drive
motors and electric starters for all the aforesaid; current collectors;
catalytic converters and catalyst supports for drive motors for land
vehicles, aircraft and watercraft; lambda probes. (31) Airbags,
seat belt tensioners for land vehicles; clocks, alarm clocks, time
recorders; precious metals and their alloys. (32) Catalogues,
calendars, periodicals, books, posters, data books; typewriters;
printing fluids; special papers for technical purposes. (33) Gutta-
percha, caoutchouc, balata, asbestos, fibre glass and mica;
plastic in the form of films, plates, granulates for use in
manufacturing; adhesive sealants for general use; packaging
materials for packing, namely, plastic and paper bags, plastic film,
packing paper and plastic padding for shipping containers;
building insulation material; high-voltage and special ceramics for
insulation purposes; sintered metal contacts; cast-resin products
for insulation purposes. SERVICES: (1) Installation, inspection,
maintenance and repair of the wares hereabove; laying of land
and marine cables; civil engineering; industrial furnace
construction. (2) Leasing of communications transmission devices
and equipment. (3) Research and development for third parties in
the field of electrical engineering, electronics, informatics, medical
engineering, physics, chemistry and mechanical engineering as
well as planning, consultation, engineering services and technical
supervision in these fields; construction supervision, planning,
drafting and laying-out; software programming; leasing of
products and equipment of electrical engineering, electronics,
informatics as well as medical engineering; material testing. Used
in CANADA since at least as early as October 1989 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Plaquettes pour la fabrication de
composants électroniques; matières plastiques brutes (sous
forme de poudre, liquide, pâte et granulé); composés de matière
plastique et d’élastomère pour moulage par compression,
moulage par injection ou extrusion; agents de remplissage sous
forme de poudre ou de fibre pour composés de matière plastique
ou d’élastomère, liants pour plastique; adhésifs à usage industriel;
catalyseurs pour épuration des fumées et épuration des gaz
d’échappement et de l’air d’échappement. (2) Brides de serrage,
pinces, serre-câbles et tiges pour fixer des fils et des câbles
électriques; boîtiers d’épissures; métaux non précieux non usinés
et partiellement usinés et leurs alliages pour utilisation technique;
ferrites; tuyaux métalliques, récipients de stockage en métal et
alliages de métaux; câbles et fils métalliques; convertisseurs
catalytiques en métal. (3) Moteurs électriques pour machines;
appareils moteurs pour centrales électriques; générateurs
d’électricité; turbines; compresseurs; démarreurs pour appareils
moteurs et moteurs d’entraînement; compresseurs pour charger
des moteurs à combustion interne; convertisseurs catalytiques et
supports de catalyseurs pour moteurs à combustion interne;
chaudières pour la génération de vapeur dans les centrales
électriques; récipients sous pression; centrifugeuses et buses de
séparation pour l’enrichissement d’uranium; robots pour la
manutention automatisée d’outils et de pièces à travailler;
machines pour l’élimination de substances radioactives et de

composants de machines; injecteurs; liaisons air-carburant;
soupapes d’injection de carburant pour véhicules; filtres à air pour
installations industrielles; hache-viande, mélangeurs et
malaxeurs, centrifugeuses, trancheuses, meuleuses, appareils de
préparation de glace; lave-vaisselle; machines à coudre,
laveuses, essoreuses centrifuges, sécheuses à culbutage,
presses, fers à repasser; machines et appareils de nettoyage à
sec; compacteurs d’ordures; ouvre-boîtes électriques, cireuses
électriques pour parquet mosaïque; cireuses électriques pour
autres applications domestiques; ouvre-boîtes électriques;
aiguisoirs à couteaux. (4) Appareils électriques pour soins
d’hygiène personnelle et de beauté, nommément rasoirs
électriques, coupe-cheveux, appareils électriques pour manucure
et pédicure; atomiseurs électriques; armoires pour appareillage
de commande et de commutation électrique; systèmes
d’empilage pour armoires d’appareillage de commande et de
commutation électrique constitués essentiellement de toute
combinaison de châssis d’appareil, cadres de support et plaques
d’appui profilées; supports de fixation comprenant
essentiellement toute combinaison de panneaux latéraux, de
barres d’assemblage, de barres de verrouillage, de barres de
support et de rails de guidage; thermostats; lasers à usage non
médical; microscopes électroniques; machines automatiques
actionnées par des pièces de monnaie ou des jetons. (5)
Ordinateurs universels, unités centrales de traitement, ordinateurs
personnels, postes de travail, terminaux, imprimantes, ordinateur
modules d’interface et souris d’ordinateur, claviers d’ordinateur et
moniteurs d’ordinateur; téléimprimantes; photocopieurs;
télécopieurs; logiciels d’exploitation; programmes de traitement
des données pour commande et surveillance d’opérations
industrielles; programmes de traitement des données pour
planification et conception d’installations industrielles;
diagrammes d’enregistrement pour images, sons et données (à
l’exclusion des films vierges). (6) Fils et câbles électriques,
équipements de pose de câbles auxiliaires, rouleaux d’installation,
rouleaux de câble, supports de suspension à angle, systèmes de
détente pour boîtiers d’alimentation, blocs de tambour, tambours
de câble, bobines débitrices et machines à ligaturer; rails
conducteurs; interrupteurs, gradateurs, douilles, prises de courant
à interrupteur, boîtes de distribution, douilles aériennes, boîtes
acoustiques et de jonction, boutons-poussoirs et interrupteurs
pour persiennes de fenêtres; thermomètres; hygromètres;
connecteurs à contacts mâles et femelles, fusibles, disjoncteurs
miniatures filetés, détecteurs de proximité, disjoncteurs à courant
résiduel, relais, contacteurs, cosses de câbles, boîtes de jonction
de câbles, armoires à câbles, boîtiers de fusibles, boîtes de
branchement, boîtes de jonction, armoires de distribution,
standards, minuteries, compteurs d’électricité; émetteurs et
récepteurs ultrasoniques et infrarouges et stations de relais
connexes pour fonctions de commutation, de gradation et de
commutation à contact momentané; modules pour commutation
et gradation; relais temporisés; générateurs synchros;
transformateurs de filaments avec dispositif électrique de
démarrage pour le réglage de la luminosité de lampes
fluorescentes; régulateurs électriques et systèmes de commande
électriques pour lampes fluorescentes; régulateurs électriques,
appareillage de commutation électrique et ordinateurs et réseaux
de communication par ordinateur pour la gestion de la mécanique
du bâtiment; équipements et systèmes d’alarmes électriques et
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électroniques, nommément alarmes anti-intrusion, systèmes
d’alarme antivol et alarmes à incendies; alarmes et systèmes de
sécurité électriques et électroniques pour la surveillance et le
contrôle d’accès à un site; systèmes de surveillance vidéo
comprenant ordinateurs, réseaux de communication par
ordinateur et moniteurs; systèmes de passe-partout à infrarouge;
alarmes de danger ou détection et signalisation de la présence de
feu, de fumée ou d’eau; régulateurs électriques et électroniques
pour contrôler et prévenir les dégâts causés par l’eau et le feu à la
machinerie et aux locaux; matériel d’étiquetage électronique,
nommément machines et régulateurs électriques pour la création
et la pose d’étiquettes d’identité; étiquettes d’identification
personnelle de sécurité. (7) Équipement d’entretien courant et
machinerie automatisée pour applications de centrale électrique,
nommément machines de vérification de tuyaux, machines pour
essai non destructif de matériaux dans des centrales électriques,
appareillage d’essai aux courants de Foucault, appareillage
d’essai aux ultrasons, détecteurs de fuites, robots, machines pour
la décontamination de composants de centrale électrique qui ont
été contaminés par la radioactivité; enregistreurs et compteurs
électriques pour la mesure de la pollution de l’air, de l’eau et de la
terre et des données de bruit, de vibrations, de radioactivité et
météorologiques; appareils de purification de l’eau; équipement
d’études de procédés, nommément instruments de mesure plein
flux de la pression, manomètres, régulateurs, commandes
d’actionneur; dispositifs électriques et électroniques pour
technologie analytique, nommément appareils de radiodiagnostic
et appareils d’analyse chromatographique; connecteurs;
contrôleurs programmables, particulièrement pour machines-
outils, manipulateurs, robots, appareils électromécaniques
d’identification et de localisation de fuites dans des réservoirs et
des contenants de substances solides, liquides et gazeuses;
équipement pour essais de matériaux non destructifs. (8)
Disjoncteurs et appareillage de commutation à haute, moyenne et
basse tensions; redresseurs et convertisseurs électriques,
transformateurs de mesure; déchargeurs de foudre; tubes à vide
pour appareillage de commutation; armoires pour appareillage de
commutation; compteurs pour utilisation en rapport avec
l’électricité, le gaz, les liquides et l’énergie thermique;
transformateurs; fils et câbles électriques; appareils de mesure de
couple et dynamomètres électroniques; indicateurs électroniques
de charge; capteurs solaires; dispositifs d’alimentation électrique
de secours; batteries; piles à combustible; accumulateurs pour
stockage de carburant; piles solaires et coupleurs optiques. (9)
Résistances électriques; condensateurs; inductances; bobines;
thermistances; filtres; circuits imprimés, gravés, encapsulés et
intégrés; cartes à puce; lecteurs de cartes à puce; appareils pour
essais des composants susmentionnés et des sous-ensembles
fabriqués au moyen de ces composants. (10) Aimants et
résonateurs; tubes électroniques; limiteurs de surtension; stations
terrestres de télécommunication par satellite; câbles et lignes pour
équipement de télécommunication et fibres optiques pour
transmission électrique et optique de la parole, des données et
des images; téléphones, visiophones, boîtes vocales, systèmes
téléphoniques résidentiels; autocommutateurs privés; systèmes
de téléphonie sans fil; téléphones d’automobile; répondeurs
téléphoniques; indicateurs de charge; téléavertisseurs;
téléphones-télécopieurs; radios bidirectionnelles et postes de
radio; systèmes d’intercommunication et d’intercommunication

bidirectionnelle; modems; coupleurs, émetteurs-récepteurs,
concentrateurs, modules optiques enfichables pour technologie
des communications par fibre optique; caméras de télévision;
appareils-radio; radios d’automobile; téléviseurs; lecteurs de
disques; enregistreurs et lecteurs de disque compact;
magnétophones à cassettes; magnétoscopes. (11) Antennes;
ensembles radar; stations émettrices et réceptrices à ondes
courtes; radiotéléphones; appareils de relèvement
radiogoniométrique; localisateurs de positionnement par satellite ;
codeurs; thermographes; lasers à mesurer; appareils pour
réception, localisation et classification de signaux
électromagnétiques. (12) Instruments de navigation pour
véhicules terrestres, expédition et aéronefs; décodeurs de trafic;
ordinateurs pilotes; ordinateurs de bord; appareils pour le
diagnostic des coussins gonflables; sondes themométriques;
harnais de câbles; installations électriques pour véhicules;
instruments de commande moteur; dispositifs d’allumage, de
contrôle d’allumage et de génération d’impulsions; injecteurs de
carburant; résonateurs pour l’ingénierie automobile; systèmes de
commande électronique de boîte de vitesses; systèmes de
commande de traction, de différentiel, de freinage, d’antipatinage,
de direction sur les quatre roues, d’amortissement, de régulation
de niveau et d’embrayage, tous pour des véhicules terrestres;
équipement de diagnostic automobile, nommément ordinateurs,
matériel d’essai électronique pour vérification, surveillance et
analyse d’automobiles, générateurs de signaux acoustiques et
optiques; dispositifs de signalisation ferroviaire. (13) Systèmes
électro-acoustiques et de conférence et équipement pour studios
d’enregistrement et studios vidéo, nommément caméras vidéo;
enceintes acoustiques; boîtes de haut-parleur; microphones,
écouteurs; amplificateurs électroniques. (14) Fers électriques;
aspirateurs électriques; buses et brosses d’aspirateur; nettoyeurs
et cireuses électriques pour planchers; bat-tapis et nettoyeurs à
tapis électriques; machines à nettoyer les chaussures; micro-
chronomètres; machines à emballer les aliments sous vide;
balances de cuisine; pèse-personnes. (15) Appareils et
instruments de diagnostic utilisés en radiologie et en
radiothérapie; écrans à fluorescence; appareils et instruments de
diagnostic utilisés en angiographie, en cardiographie, en
neuroradiologie et en angiographie numérisée; enregistreurs
numériques pour examen radiologique à l’aide de moyens de
contraste avec imagerie en temps réel. (16) Appareils et
instruments médicaux pour radiologie endo-urologique, urologie à
diagnostics fonctionnels et à instruments pour le traitement de
lithotritie extracorporelle de calculs urinaires et biliaires; appareils
et instruments médicaux pour le traitement des troubles des os,
des muscles et des tendons. (17) Matériel informatique et logiciels
pour l’enregistrement, le traitement, l’entreposage et la
reproduction de renseignements radiologiques à des fins
médicales. (18) Appareils de diagnostic médicaux pour
tomographie par ordinateur, tomographie à résonance
magnétique nucléaire, diagnostics ultrasonores, médecine
nucléaire, radiothérapie, tomographie par émission de positons
(TEP). (19) Cyclotrons pour la production et le conditionnement de
radionucléides émetteurs de positons; appareils médicaux pour
entreposage à long terme et évaluation assistée par ordinateur
d’électrocardiogrammes, d’électro-encéphalographes, appareils
médicaux pour thermothérapie par haute fréquence,
électrochirurgie, diagnostics et thérapie. (20) Instruments de
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mesure médicaux pour cathétérisme cardiaque; appareils de
diagnostic médicaux pour l’observation de patients et l’analyse
arythmique et pour l’enregistrement et l’analyse de données
polygraphes et électrophysiologiques; stations de mesure pour
analyses fonctionnelles médicales; stimulateurs cardiaques et
défibrillateurs; appareils de télémétrie pour usage médical;
respirateurs; lasers pour usage médical; cathéters. (21)
Accélérateurs linéaires pour la radiothérapie de tumeurs;
appareils et équipements médicaux pour la localisation de
tumeurs et pour la planification et la documentation du dosage
pour la radiothérapie de tumeurs. (22) Chaises pour examen
dentaire et appareils d’éclairage pour utilisation connexe; fraises
dentaires utilisées lors du travail de préparation; turbines
dentaires; instruments et appareils de détartrage à ultra-sons à
usage dentaire; appareils de diagnostic périodontique; machines
et instruments pour la préparation assistée par ordinateur
d’amalgames en céramique à usage dentaire. (23) Appareils et
instruments médicaux de diagnostic pour le traitement et
l’enseignement des malentendants; appareils et instruments
mécaniques pour le traitement et l’enseignement des mal-
parlants; appareils et instruments médicaux vibrotactiles pour la
communication avec les malentendants et les mal-parlants;
prothèses auditives, lunettes auditives; audiomètres et cabines
d’audiométrie; tables de positionnement, tables d’examen et
d’opération, chaises pour patients, chaises de travail pour
médecins, armoires; matelas de positionnement pour les patients.
(24) Filtres pare-cérumen pour prothèses auditives. (25)
Équipements électriques pour hygiène personnelle et soins de
beauté, nommément appareils de massage; appareils pour la
décharge de rayons calorifiques; atomiseurs inhalants
électriques. (26) Lampes et luminaires et leurs composants;
réflecteurs spéculaires pour appareils d’éclairage. (27) Appareils
de chauffage, lampes à infrarouge, appareils de chauffage
tubulaires nervurés, conducteurs de chauffage, nappes
chauffantes, systèmes de chauffage électriques sous le plancher
pour entrepôts; pompes à chaleur. (28) Réacteurs nucléaires;
générateurs de vapeur, réfrigérateurs et ventilateurs et leurs
composants et têtes de distribution; fours de frittage, de fusion, de
brasage et de chauffage; condenseurs de buées; systèmes de
traitement thermique de déchets, particulièrement systèmes dotés
de tambours de pyrolyse, de chambres de combustion à haute
température, d’épurateurs et séparateurs de fumées pour la
manutention de déchets carbonisés; filtres et convertisseurs
catalytiques pour l’épuration de fumées et pour les cycles de gaz/
eau de centrales électriques; équipement et systèmes
d’aménagement du milieu, nommément usines de traitement et de
dessalement de l’eau; usines de traitement des produits de
lixiviation; appareils industriels pour la récupération de la chaleur
résiduelle. (29) Fours, cuiseurs, fours de cuisson, bassines à frire,
grilles, grille-pain, dégivreurs et plaques chauffantes, fours à
micro-ondes; ensembles de filtre à graisses électriques et hottes
à évacuation; autocuiseurs, fours, plaques chauffantes,
thermoplongeurs, machines de préparation de boisson
électriques; mélangeurs à main; chaudières, chauffe-eau à
accumulation, chauffe-eau instantané; humidificateurs d’air;
réfrigérateurs et congélateurs verticaux et de type armoire;
machines à glaçons électriques; sécheuses électriques à
culbutage; séchoirs à cheveux, lampes à rayons infrarouges,
ventilateurs; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; appareils

de chauffage et ioniseurs d’air pour utilisation domestique,
commercial et industriel et également pour utilisation dans les
véhicules; piles de mélangeur, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression. (30) Automobiles, camions et autobus, aéronefs et
navires et pièces structurales et composants, éléments moteurs,
moteurs à entraînement électrique et démarreurs électriques pour
tout le matériel susmentionné; barres de frottement;
convertisseurs catalytiques et supports catalytiques de moteurs
d’entraînement pour véhicules terrestres, aéronefs et navires;
sondes d’oxygène des gaz d’échappement. (31) Coussins
gonflables, tendeurs de ceinture de sécurité pour véhicules
terrestres; horloges, réveille-matin, horloges enregistreuses;
métaux précieux purs et leurs alliages. (32) Catalogues,
calendriers, périodiques, livres, affiches, recueils de données;
machines à écrire; fluides d’impression; journaux spéciaux à des
fins techniques. (33) Gutta-percha, caoutchouc, balata, amiante,
fibre de verre et mica; plastique sous forme de films, de plaques,
de granules pour utilisation en fabrication; produits d’étanchéité
adhésifs pour usage général; matériaux d’emballage,
nommément sacs en plastique et en papier, film plastique, papier
d’emballage et matelassage en plastique pour conteneurs
d’expédition; isolation des matériaux de bâtiments; céramique
spéciale et haute tension pour matériaux isolants; contacts
métalliques frittés; produits de résine coulée pour matériaux
isolants. SERVICES: (1) Installation, inspection, entretien et
réparation des produits susmentionnés; pose de câbles terrestres
et sous-marins; génie civil; construction d’appareils de chauffage
industriels. (2) Crédit-bail de dispositifs et d’équipement pour la
transmission de communications. (3) Services de recherche et de
développement pour des tiers dans le domaine de
l’électrotechnique, électronique, informatique, médecine,
physique, chimie et génie mécanique de même que des services
de planification, consultation, ingénierie et supervision technique
dans ces domaines; supervision de travaux de construction,
planification, dessin technique et traçage; développement de
logiciels; crédit-bail de produits et d’équipement dans le domaine
de l’électrotechnique, électronique, informatique de même que
médecine; essais de matériaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,007,307. 1999/03/03. LA MAISON DU CHOCOLAT UNE
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, 97 - 99 RUE HENRI DUNANT,
92700 COLOMBES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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La requérante désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CHOCOLAT en liason uniquement avec pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, nommément bouchées au chocolat,
glaces comestibles, glace; sauces au chocolat et liqueurs; en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, laits et autres produits laitiers, nommément
fromage, beurre, crème; huiles et graisses comestibles,
conserves, nommément conserves de viande, conserves de
fromage, conserves de poisson, pickles; (2) Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et
préparations faites de céréales, nommément corn flakes, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, nommément bouchées
au chocolat, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces,
nommément sauces au chocolat, sauces à la vanille, épices;
glace; vins spiritueux et liqueurs. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
avril 1987 sous le No. 14221193 en liaison avec les
marchandises.

The applicant relinquishes the right to the exclusive use of the
word CHOCOLAT solely with respect to bread, biscuits, cakes,
pastries and confections, namely chocolate candies, edible ices,
ice; chocolate sauces and liqueurs; apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts;
canned, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams; eggs,
milks and other dairy products, namely cheese, butter, cream;
edible oils and fats, preserves, namely canned meat, canned
cheese, canned fish, pickles. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations made
from cereal grains, namely corn flakes, bread, biscuits, cakes,
pastries and confections, namely chocolates, edible ices, honey,
molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard; pepper,
vinegar, sauces, namely chocolate sauces, vanilla sauces, spices;
ice; wines, alcoholic spirits and liqueurs. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 16, 1987 under No.
14221193 on wares.

1,031,288. 1999/10/05. Vulcan Inc., 110 - 110th Avenue N.E.,
Suite 550, Bellevue, Washington, 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: (1) Financial information provided by electronic
means; financial analysis and consultation; financial services,
namely, financing services, investment management services,
and investment advice and consultation; financial services,
namely financing services, investment management services, and
investment advice and consultation provided via a global
computer network, wider area computer networks and local area

networks; financial investment in a wide range of industries. (2)
Cable television broadcasting services; television broadcasting
services; satellite broadcasting services; providing access to a
global communications network, wide area network(s), and/or
intranet network(s); telephone communications services; paging
services; radio broadcasting services; telecommunications
services, namely, communications by means of telephone, radio,
satellite, data line, computer network and fiber optic network;
cellular communications services; wireless data communication
services. Priority Filing Date: April 06, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/675,829 in association
with the same kind of services (1); April 06, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/675,828 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No.
2,791,611 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 17, 2004 under No. 2,815,240 on services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements financiers par des
moyens électroniques; analyse et conseil financiers; services
financiers, nommément services de financement, services de
gestion de placements, et avis et conseils en matière
d’investissement; services financiers, nommément fournitue de
services de financement, de services de gestion de placements et
d’avis et conseils en matière d’investissement au moyen d’un
réseau informatique mondial, de réseaux informatiques étendus
et de réseaux locaux; investissement financier dans des industries
de tous genres. (2) Services de télédiffusion par câble; services de
télédiffusion; services de diffusion par satellite; fourniture d’accès
à un réseau mondial de télécommunications, à un ou plusieurs
réseaux étendus et/ou à un ou plusieurs réseaux d’intranet;
services de communication téléphonique; services de téléappel;
services de radiodiffusion; services de télécommunication,
nommément communications par téléphone, radio, satellite, ligne
de données, réseau informatique et réseau à fibres optiques;
services de communications cellulaires; services de transmission
de données sans fil. Date de priorité de production: 06 avril 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,829 en
liaison avec le même genre de services (1); 06 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/675,828 en liaison
avec le même genre de services (2). 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. 2,791,611 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 2,815,240 en liaison
avec les services (2).

1,042,109. 2000/01/06. Stevies, Inc., 52 - 16 Barnet Avenue,
Long Island City, New York 11104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

STEVIES 
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WARES: (1) Jewelry; namely, rings, earrings, cuff links,
necklaces, bracelets, pendants and key rings. (2) Bags; namely,
handbags, shoulder bags, wallets, tote bags, back packs, and
luggage. (3) Clothing; namely, tee shirts, shirts, shorts, skirts,
dresses, jeans, sweaters, jackets, underwear, hats and footwear;
namely, sandals, boots, athletic shoes, shoes, sneakers. (4) Hair
ornaments; namely, hairpins. (5) Jewelry, namely, rings, earrings,
necklaces, bracelets, pendants, cuff links and key chains of
precious metal. (6) Bags; namely, handbags, shoulder bags, tote
bags, wallets and back packs. (7) Clothing; namely, tee shirts,
shirts, sweaters, shorts, dresses, jeans, jackets, underwear, socks
and footwear. Priority Filing Date: September 28, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/808610 in
association with the same kind of wares (5); September 28, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
808612 in association with the same kind of wares (6); September
28, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/808620 in association with the same kind of wares (7).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6), (7).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08,
2001 under No. 2,450,139 on wares (5); UNITED STATES OF
AMERICA on June 05, 2001 under No. 2,458,505 on wares (6);
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2,856,159 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, boutons de manchettes, colliers, bracelets, pendentifs
et anneaux porte-clés. (2) Sacs, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, sacoches, fourre-tout, sacs à dos et bagages. (3)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, jupes,
robes, jeans, chandails, vestes, sous-vêtements, chapeaux et
articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures
d’athlétisme, souliers, espadrilles. (4) Ornements à cheveux;
nommément épingles à cheveux. (5) Bijoux, nommément bagues,
boucles d’oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, boutons de
manchettes et chaînettes porte-clés en métal précieux. (6) Sacs,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout,
sacoches et sacs à dos. (7) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, chandails, shorts, robes, jeans, vestes, sous-
vêtements, chaussettes et articles chaussants. Date de priorité de
production: 28 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/808610 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 28 septembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/808612 en liaison avec le
même genre de marchandises (6); 28 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/808620 en liaison
avec le même genre de marchandises (7). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6), (7).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai
2001 sous le No. 2,450,139 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,458,505
en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,159 en liaison avec les
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4).

1,101,488. 2001/05/03. Pleasant Company, a Wisconsin
corporation, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

KIT 
WARES: (1) Children’s publications, namely books and booklets
featuring fictional and non-fictional stories of American history and
events in American history, calendars, newsletters, maps,
postcards, posters, paper dolls, bookmarks, trading cards, cook
books, craft books; stationery sets comprised of stationery,
envelopes, note cards, and stickers; printed curriculum materials,
namely, a printed teacher’s guide and play scripts. (2) Dolls, doll
clothing, and doll accessories, namely, doll houses, doll furniture,
doll house furniture, doll’s toys and doll’s animals. SERVICES: (1)
Operation of retail stores and mail order catalog services featuring
pre-recorded audio and video cassettes, cd-roms featuring stories
and activities for children, computer software featuring stories and
activities for children; children’s publications, namely, books and
booklets featuring fictional and non-fictional stories of American
history and events in American history, calendars, newsletters,
maps, postcards, posters, paper dolls, bookmarks, trading cards,
cook books, craft books, stationery sets comprised of stationery,
envelopes, note cards, and stickers; and printed curriculum
materials, namely, a printed teacher’s guide and play scripts;
clothing for girls, namely, dresses, jumpers, sweaters, shirts,
blouses, skirts, coats, sleepwear, mittens, and hats; and dolls, doll
clothing, and doll accessories, namely doll houses, doll furniture,
doll house furniture, doll’s toys and doll’s animals. (2) On-line
publications, featuring interactive magazines, catalogues, and
directories in the field of American history; computer services,
namely, providing access to computer databases in the nature of
a computer bulletin board for collectors and readers of products
and materials concerning fictional and non-fictional depictions of
American history; and computerized on-line retail store services in
the fields of audio and video cassettes, cd-roms featuring stories
and activities for children, computer software featuring stories and
activities for children; children’s publications, including books and
booklets featuring fictional and non-fictional stories of American
history and events in American history, calendars, newsletters,
maps, postcards, posters, paper dolls, bookmarks, trading cards,
cook books, craft books, stationery sets comprised of stationery,
envelopes, note cards, and stickers; and printed curriculum
materials, namely, a printed teacher’s guide and play scripts;
clothing for girls, namely, dresses, jumpers, sweaters, shirts,
blouses, skirts, coats, sleepwear, mittens, and hats; and dolls, doll
clothing, and doll accessories. Used in CANADA since September
01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications pour enfants, nommément
livres et livrets de récits romanesques et non romanesques
d’histoire américaine et d’événements d’histoire américaine,
calendriers, bulletins, cartes, cartes postales, affiches, poupées
en papier, signets, cartes à échanger, livres de cuisine, livres sur
l’artisanat; nécessaires de papeterie composés d’articles de
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papeterie, d’enveloppes, de cartes de correspondance et
d’autocollants; matériel imprimé de programme d’études,
nommément guide de l’enseignant et scénarios de pièces
imprimés. (2) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de
poupée, nommément maisons de poupée, meubles de poupée,
meubles de maison de poupée, jouets de poupée et animaux de
poupée. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au
détail et services de vente par correspondance concernant
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, CD-ROM
concernant histoires et activités pour enfants, logiciels d’histoires
et d’activités pour enfants; publications pour enfants, nommément
livres et livrets d’histoires américaines fictives et non fictives de
l’histoire américaine et d’événements de l’histoire américaine,
calendriers, bulletins, cartes, cartes postales, affiches, poupées
en papier, signets, cartes à échanger, livres de cuisine, livres sur
l’artisanat, ensembles de papeterie comprenant papeterie,
enveloppes, cartes de correspondance, et autocollants; et
programme imprimé, nommément guide imprimé pour
enseignants et transcriptions de pièces de théâtre; vêtements
pour filles, nommément robes, chasubles, chandails, chemises,
chemisiers, jupes, manteaux, vêtements de nuit, mitaines et
chapeaux; et poupées, vêtements de poupée et accessoires de
poupée, nommément maisons de poupée, meubles de poupée,
meubles de maison de poupée, jouets de poupée et animaux de
poupée. (2) Publications en ligne, concernant magazines
interactifs, catalogues et répertoires dans le domaine de l’histoire
américaine; services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à des bases de données informatisées sous forme d’un
babillard informatique pour collectionneurs et lecteurs de produits
et de matériaux concernant les représentations fictives et non
fictives de l’histoire américaine; et service de magasin de détail
informatisé en ligne dans le domaine des cassettes audio et vidéo,
CD-ROM en rapport à des histoires et à des activités pour enfants,
logiciels d’histoires et d’activités pour enfants; publications pour
enfants, y compris livres et livrets concernant des histoires
américaines fictives et non fictives de l’histoire américaine et
d’événements de l’histoire américaine, calendriers, bulletins,
cartes, cartes postales, affiches, poupées en papier, signets,
cartes à échanger, livres de cuisine, livres sur l’artisanat,
ensembles de papeterie comprenant papeterie, enveloppes,
cartes de correspondance et autocollants; et matériel de
programme imprimé, nommément guide imprimé pour
enseignants et transcriptions de pièces de théâtre; vêtements
pour filles, nommément robes, chasubles, chandails, chemises,
chemisiers, jupes, manteaux, vêtements de nuit, mitaines et
chapeaux; et poupées, vêtements de poupée et accessoires de
poupée. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,631. 2001/09/12. FORMULA ONE LICENSING B.V.,
Koningslaan 34, 1075 AD Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FORMULA 1 MAGAZINE 

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

WARES: (1) Periodical publications, magazines. (2) Books;
calendars; paper, namely notepaper, paper badges, paper bags
and paper banners; journals; printed matter, namely printed forms,
printed guides, printed labels, printed tables; photographs;
stationery, namely paper, envelopes and pads, stationery writing
paper and envelopes; re-print articles of periodical publications;
posters, stickers; playing cards; advertising and promotional
materials, namely advertising signs, advertising brochures,
printed advertisements; articles of clothing, namely casual
clothing, casual wear, outdoor winter clothing, rainwear, exercise
clothes; sportswear, namely athletic clothing; headgear, namely
hats, caps, scarves and visors; boots; shoes; tee shirts;
sweatshirts; sweatbands and wristbands; gloves; footwear for
sports, namely exercise footwear, protective footwear.
SERVICES: Promotional and advertising services, namely
advertising for others, and selling advertising space in
publications; organisation and promotion of competitions for
promotional purposes, namely promoting sports competitions and
events; services comprising provision of data via a global
communications network relating to sporting events, namely
motor racing and motor sport events; telecommunications, namely
telecommunications gateway services, ISN services, personal
communications services; electronic transmission of data, images
and sound via computer terminals and networks relating to motor
racing and motor sports events; publishing, namely publication of
books; arranging and conducting shoes, exhibitions, competitions;
award ceremonies; production, presentation and broadcasting of
casting of television and radio programmes, films, sound and
video recordings relating to sporting events (including but not
limited to motor racing and motor sports events). Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: March 12, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 2126118 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Périodiques, revues. (2) Livres;
calendriers; papier, nommément papier à écrire, insignes en
papier, sacs en papier et banderoles en papier; revues; imprimés,
nommément formulaires imprimés, guides imprimés, étiquettes
imprimées, tableaux imprimés; photographies; papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs, papier à lettres et
enveloppes; tirés à part d’articles de périodiques; affiches,
autocollants; cartes à jouer; publicité et matériel de promotion,
nommément panneaux publicitaires, brochures publicitaires,
publicités imprimées; vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements de loisirs, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements sport,
nommément vêtements d’athlétisme; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, foulards et visières; bottes; chaussures;
tee-shirts; pulls d’entraînement; bandeaux absorbants et serre-
poignets; gants; articles chaussants pour sports, nommément
chaussures d’exercice, chaussures de protection. SERVICES:
Services de promotion et de publicité, nommément publicité pour
des tiers, et vente d’espace publicitaire dans les publications;
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organisation et promotion de concours à des fins de promotion,
nommément promotion de manifestations et de compétitions
sportives; services comprenant la fourniture de données au
moyen de réseau mondial de télécommunications ayant trait à des
manifestations sportives, nommément course de véhicules
motorisés et sport automobile; télécommunications, nommément
services de passerelle liés aux télécommunications, services ISN,
services de communications personnelles; transmission
électronique de données, images et son au moyen de terminaux
informatiques et de réseaux ayant trait à la course de véhicules
motorisés et de sport automobile; édition, nommément publication
de livres; organisation et tenues de spectacles, expositions,
concours; cérémonies de remise de prix; production, présentation
et diffusion de programmes, films, enregistrements audio et
enregistrements vidéo sur la radio, télévision et Web ayant trait à
des manifestations sportives (y compris mais ne se limitant pas à
la course de véhicules motorisés et au sport automobile).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 12 mars 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2126118 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 (2) et en liaison avec
les services.

1,134,829. 2002/03/19. Digital Impact Marketing and
Communications Inc., 211 - 7065 21st Avenue, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5E4E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

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

SERVICES: Entertainment in the nature of musical games. Used
in CANADA since at least as early as March 1999 on services.

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

SERVICES: Divertissement sous forme de jeux musicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les services.

1,136,255. 2002/04/03. Multiple Sclerosis Nurses International
Certification Board, Inc., 718 Teaneck Road, Teaneck, New
Jersey, 07666, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
Certification Mark/Marque de certification 

MSCN 
To certify that a person authorized by Applicant to use the mark is
a registered nurse with at least two years experience in multiple
sclerosis nursing and has successfully completed a written
examination which establishes that the person has achieved a
required level of knowledge and skill in caring for persons suffering
from multiple sclerosis.

SERVICES: Providing care to persons suffering from multiple
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as February 03,
2002 on services. Priority Filing Date: February 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
377962 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,867,301 on services.

Pour certifier qu’une personne autorisée par le requérant pour
l’utilisation de la marque est une infirmière autorisée ayant au
moins deux années d’expérience dans les soins infirmiers pour la
sclérose en plaques et qui a réussi à un examen démontrant
qu’elle a atteint le niveau requis de connaissance et de
compétence pour s’occuper de personnes souffrant de la sclérose
en plaques.

SERVICES: Fourniture de soins aux personnes souffrant de
sclérose en plaques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 février 2002 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/377962 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,301 en liaison
avec les services.
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1,138,505. 2002/04/24. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The banner portion of the trade-mark is depicted in the colour red,
with the representation of the sun depicted in the colour yellow,
and the worded matter FRITO LAY CANADA being depicted in the
colour white. The colours red, yellow and white are claimed as
features of the trade-mark.

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

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat snack food dips, dry snack
food dip mix, black bean dip, cereal based bars and snacks, snack
mixes and prepared snack combinations namely chips and dips,
rice chips, corn-based onion flavored snacks, puffed corn snacks,
fried corn-based cheese flavored snacks, fried pork rinds,
processed sunflower seeds, processed nuts, processed peanuts,
trail snack mix (comprised of processed nuts, raisins, dates and
the like), beef sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies,
brownies, popped popcorn and picante sauce, cheese and
cracker combinations, taro chips, fried pork snacks, processed
sunflower seeds, processed nuts, beef sticks, microwave
unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-base snacks namely cheese flavored puffs,
rice based snack food bars, snack mix consisting primarily of
crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

La partie de la bannière de la marque de commerce est
représentée en rouge, la représentation du soleil est en jaune et
la matière à lire FRITO LAY CANADA est en blanc. Les couleurs
rouge, jaune et blanc sont revendiquées comme caractéristiques
de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Goûters salés et sucrés, nommément goûters
à base de pommes de terre, croustilles, croustilles de pommes de
terre, goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles
genre tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs
éclaté au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande
et viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger pour collations, mélange à trempette en poudre pour
collations, trempette aux haricots noirs, barres et goûters aux
céréales, mélanges de grignotises et combinaisons de grignotises
préparées, nommément croustilles et trempettes, croustilles de
riz, goûters à base de maïs aromatisés à l’oignon, grignotises de
maïs soufflé, goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage,
couennes de porc frites, graines de tournesol transformées, noix
transformées, arachides transformées, mélange montagnard
(comprenant noix transformées, raisins secs, dattes et aliments
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, graines de tournesol transformées, noix
transformées, bâtonnets de boeuf, maïs à éclater au four à micro-
ondes, trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement de la viande, fromage,
croustilles et trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, nommément bouchées gonflées
à saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,506. 2002/04/24. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, 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 word CANADA and FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat snack food dips, dry snack
food dip mix, black bean dip, cereal based bars and snacks, snack
mixes and prepared snack combinations namely chips and dips,
rice chips, corn-based onion flavored snacks, puffed corn snacks,
fried corn-based cheese flavored snacks, fried pork rinds,
processed sunflower seeds, processed nuts, processed peanuts,
trail snack mix (comprised of processed nuts, raisins, dates and
the like), beef sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies,
brownies, popped popcorn and picante sauce, cheese and
cracker combinations, taro chips, fried pork snacks, processed
sunflower seeds, processed nuts, beef sticks, microwave
unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-base snacks namely cheese flavored puffs,
rice based snack food bars, snack mix consisting primarily of
crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters salés et sucrés, nommément goûters
à base de pommes de terre, croustilles, croustilles de pommes de
terre, goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles
genre tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs
éclaté au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande
et viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger pour collations, mélange à trempette en poudre pour
collations, trempette aux haricots noirs, barres et goûters aux
céréales, mélanges de grignotises et combinaisons de grignotises
préparées, nommément croustilles et trempettes, croustilles de
riz, goûters à base de maïs aromatisés à l’oignon, grignotises de
maïs soufflé, goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage,
couennes de porc frites, graines de tournesol transformées, noix
transformées, arachides transformées, mélange montagnard
(comprenant noix transformées, raisins secs, dattes et aliments
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, graines de tournesol transformées, noix
transformées, bâtonnets de boeuf, maïs à éclater au four à micro-
ondes, trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement de la viande, fromage,
croustilles et trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, nommément bouchées gonflées
à saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,507. 2002/04/24. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

The banner portion of the trade-mark is depicted in the colour red,
with the representation of the sun depicted in the colour yellow,
and the worded matter FRITO LAY CANADA being depicted in the
colour white. The colours red, yellow and white are claimed as
features of the trade-mark.

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

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat snack food dips, dry snack
food dip mix, black bean dip, cereal based bars and snacks, snack
mixes and prepared snack combinations namely chips and dips,
rice chips, corn-based onion flavored snacks, puffed corn snacks,
fried corn-based cheese flavored snacks, fried pork rinds,
processed sunflower seeds, processed nuts, processed peanuts,
trail snack mix (comprised of processed nuts, raisins, dates and
the like), beef sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies,
brownies, popped popcorn and picante sauce, cheese and
cracker combinations, taro chips, fried pork snacks, processed
sunflower seeds, processed nuts, beef sticks, microwave
unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-base snacks namely cheese flavored puffs,
rice based snack food bars, snack mix consisting primarily of
crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

La partie de la bannière de la marque de commerce est
représentée en rouge, la représentation du soleil est en jaune et
la matière à lire FRITO LAY CANADA est en blanc. Les couleurs
rouge, jaune et blanc sont revendiquées comme caractéristiques
de la marque de commerce.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Goûters salés et sucrés, nommément goûters
à base de pommes de terre, croustilles, croustilles de pommes de
terre, goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles
genre tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs
éclaté au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande
et viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger pour collations, mélange à trempette en poudre pour
collations, trempette aux haricots noirs, barres et goûters aux
céréales, mélanges de grignotises et combinaisons de grignotises
préparées, nommément croustilles et trempettes, croustilles de
riz, goûters à base de maïs aromatisés à l’oignon, grignotises de
maïs soufflé, goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage,
couennes de porc frites, graines de tournesol transformées, noix
transformées, arachides transformées, mélange montagnard
(comprenant noix transformées, raisins secs, dattes et aliments
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, graines de tournesol transformées, noix
transformées, bâtonnets de boeuf, maïs à éclater au four à micro-
ondes, trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement de la viande, fromage,
croustilles et trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, nommément bouchées gonflées
à saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,511. 2002/04/24. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, 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 word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat snack food dips, dry snack
food dip mix, black bean dip, cereal based bars and snacks, snack
mixes and prepared snack combinations namely chips and dips,
rice chips, corn-based onion flavored snacks, puffed corn snacks,
fried corn-based cheese flavored snacks, fried pork rinds,
processed sunflower seeds, processed nuts, processed peanuts,
trail snack mix (comprised of processed nuts, raisins, dates and
the like), beef sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies,
brownies, popped popcorn and picante sauce, cheese and
cracker combinations, taro chips, fried pork snacks, processed
sunflower seeds, processed nuts, beef sticks, microwave
unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-base snacks namely cheese flavored puffs,
rice based snack food bars, snack mix consisting primarily of
crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters salés et sucrés, nommément goûters
à base de pommes de terre, croustilles, croustilles de pommes de
terre, goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles
genre tortilla, croustilles multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs
éclaté au caramel, noix, graines de tournesol, bâtonnets de viande
et viande séchée, biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-
manger pour collations, mélange à trempette en poudre pour
collations, trempette aux haricots noirs, barres et goûters aux
céréales, mélanges de grignotises et combinaisons de grignotises
préparées, nommément croustilles et trempettes, croustilles de
riz, goûters à base de maïs aromatisés à l’oignon, grignotises de
maïs soufflé, goûters à base de maïs frit aromatisés au fromage,
couennes de porc frites, graines de tournesol transformées, noix
transformées, arachides transformées, mélange montagnard
(comprenant noix transformées, raisins secs, dattes et aliments
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, fromage avec craquelins, croustilles de
taro, goûters de porc frit, graines de tournesol transformées, noix
transformées, bâtonnets de boeuf, maïs à éclater au four à micro-
ondes, trempettes pour amuse-gueule, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement de la viande, fromage,
croustilles et trempettes pour goûters, combinaisons de mets
emballés comprenant principalement des craquelins, nachos,
tacos, pizza et salsa, barres céréalières, barres granolas, maïs
éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres à base de maïs éclaté,
goûters à base de maïs soufflé, nommément bouchées gonflées
à saveur de fromage, barres à base de riz, grignotises constituées
principalement de craquelins, noix transformées et bretzels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,139,000. 2002/05/02. The Government of the Northwest
Territories, 5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre,
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES, X1A2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Diamonds, jewellery; printed promotional materials,
namely books, brochures, leaflets, pamphlets, catalogues,
certificates, post cards, maps, newsletters, press releases,
information guides, posters, greeting cards, tourist and media
information kits, stationery kits, namely, envelopes, writing paper,
pens and cards, writing pads, retail tags, flags, pins and pens; and
audio visual and multimedia products, namely, prerecorded audio
and prerecorded video cassettes, prerecorded compact discs,
prerecorded CD ROMs, prerecorded DVDs, all relating to tourism,
tourism products, economic development, and natural resources
of the Northwest Territories of Canada and to diamonds and the
diamond industry in Canada (not software). SERVICES: Sale of
diamonds at the wholesale and retail level. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, bijoux; matériel de promotion
imprimé, nommément livres, brochures, dépliants, dépliants,
catalogues, certificats, cartes postales, cartes, bulletins,
communiqués, guides d’information, affiches, cartes de souhaits,
pochettes d’information touristique et médiatique, nécessaires de
papeterie, nommément enveloppes, papier à écrire, stylos et
cartes, blocs-correspondance, étiquettes de détail, drapeaux,
épinglettes et stylos; et produits audiovisuels et multimédias,
nommément cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés, DVD préenregistrés, ayant tous trait au tourisme,

aux produits touristiques, au développement économique et aux
ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest du Canada et
aux diamants et à l’industrie diamantaire au Canada (non pas des
logiciels). SERVICES: Vente en gros et au détail de diamants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,139,208. 2002/04/30. PPG Architectural Finishes, Inc. a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburg, Pennsylvania,
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MEGASEAL 
WARES: (1) Coating compositions, namely, two part epoxy
coatings for industrial flooring applications. (2) Coating
compositions, namely, two part coatings for flooring applications.
Priority Filing Date: October 31, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/332,803 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 June 13, 2004 under No. 2,863,211 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compositions de revêtement, nommément
revêtements époxydiques à deux composants pour applications
de revêtement de sol industriel. (2) Compositions de revêtement,
nommément revêtements à deux composants pour applications
de revêtement de sol. Date de priorité de production: 31 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
332,803 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 13 juin 2004 sous le No. 2,863,211 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,144,703. 2002/06/25. HUNT HOLDINGS, INC., 209 Baynard
Building, 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 

STAND UP 
WARES: Paper punches. Used in CANADA since at least as early
as April 03, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Perforateurs à papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,146,283. 2002/07/10. TWC GROUP OF COMPANIES INC.,
227 Main Street, Box 429, Radville, SASKATCHEWAN, S0C2G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN
LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 

WARES: (1) Promotional items, namely: coffee mugs, pens, car
blankets and picnic blankets, men’s golf shirts, ladies golf shirts,
journals and diaries, brief cases, mouse pads, candies, desk sets
including business card holders, clocks and memo pads, memo
clips, note pads, golf balls, golf tees and ball marker sets,
balloons, bandannas, bottled water. (2) Conference and training
materials, namely: brochures, nametags, portfolios, binders,
educational repors and discussion papers relating to the financial
investment industry. SERVICES: (1) Investment management
and financial services, namely, acting as mutual fund dealer,
investment counsel, and portfolio manager. (2) Insurance agent.
(3) Financial services, namely: brokerage services in the field of
securities and other investments; investment research,
information, advice and education service; investment fund
management; retirement planning and retirement plan
administration services; trust, corporate and investment account
services; fixed income investment services and advice services
relating to corporate finance, mergers and acquisitions. (4)
Brokerage services in the fields of securities, stocks, bonds,
mutual funds, money market funds, commodities, futures, options
and indices of any of them; investment services in the field of
securities, stocks, bonds, mutual funds, money market funds,
commodities, futures, options and indices of any of them;
investment advice in the field of securities, stocks, bonds, mutual
funds, money market funds, commodities, futures, options and
indices of any of them. Used in CANADA since May 15, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chopes à café, stylos, couvertures de voyage et couvertures pour
pique-nique, polos de golf pour hommes, polos de golf pour
femmes, journaux et agendas, porte-documents, tapis de souris,
friandises, nécessaires de bureau, y compris porte-cartes
d’affaires, horloges et aide-mémoire, pinces pour notes de
service, blocs-notes, balles de golf, ensembles de tés de golf et de
marqueurs de balle, ballons, bandanas, eau embouteillée. (2)
Matériel de conférence et de formation, nommément brochures,
étiquettes d’identification, portefeuilles, reliures, rapports
pédagogiques et documents de discussion ayant trait au secteur
de l’investissement financier. SERVICES: (1) Gestion de

placements et services financiers, nommément agir à titre de
courtier en fonds mutuels, conseiller en placements, et
gestionnaire de portefeuilles. (2) Agent d’assurances. (3) Services
financiers, nommément services de courtage dans le domaine
des titres et autres placements; services de recherche,
d’information, de conseil et d’éducation dans le domaine du
placement; gestion de fonds; services de planification de retraite
et d’administration de régimes de pension; services de comptes
fiduciaires, commerciaux et d’investissement; services de
placement dans des titres à revenu fixe et services de conseil
ayant trait au financement, aux regroupements et aux acquisitions
d’entreprises. (4) Services de courtier en valeurs mobilières,
actions, obligations, fonds mutuels, fonds du marché monétaire,
produits de base, contrats à terme, options, et indices s’y
rapportant; services d’investissement dans les valeurs mobilières,
actions, obligations, fonds mutuels, fonds du marché monétaire,
produits de base, contrats à terme, options, et indices s’y
rapportant; conseil en investissement dans les valeurs mobilières,
actions, obligations, fonds mutuels, fonds du marché monétaire,
produits de base, contrats à terme, options, et indices s’y
rapportant. Employée au CANADA depuis 15 mai 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,059. 2002/08/07. EMERSON RADIO CORP., 9 Entin
Road, P.O. Box 430, Parsippany, New Jersey 07054-0430,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

EMERSON 
WARES: Clothes washers, dishwashers, clothes dryers,
refrigerators, freezers, ovens. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses, lave-vaisselle, sécheuses,
réfrigérateurs, congélateurs, fours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,149,060. 2002/08/07. EMERSON RADIO CORP., 9 Entin
Road, P.O. Box 430, Parsippany, New Jersey 07054-0430,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Clothes washers, dishwashers, clothes dryers,
refrigerators, freezers, ovens. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Lessiveuses, lave-vaisselle, sécheuses,
réfrigérateurs, congélateurs, fours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,152,312. 2002/09/11. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. a
Corporation of Korea, 416 Maetan-dong, Paldal-ku, Suwon-city,
Kyungki-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

DigitAll 
WARES: (1) Electric blenders for household purposes; electric
fruit presses for household purposes; home robots for house-
keeping; vacuum cleaners; washing machines. (2) Audio cassette
recorders; automatic vending machines; batteries; battery
chargers; cable T.V. converters; camcorders; cash registers;
cassette tape recorders; compact disk drives; compact disk
players; black compact disks; semiconductor memory computer
chips; computer modems; computer monitors; computer printers;
computer programs for use in word processing and/or controlling
robots; computer workstations; computers; digital cameras; digital
set-top boxes; DVDP (Digital Video Disk Players); earphones,
facsimile machines; hard disk drives; headphones; identity card
readers; integrated circuits; laser disk players; liquid crystal
displays; liquid crystal projectors; mobile phones; MP3 players
(portable digital music players); multiplexers; optical cables;
optical character recognition apparatus; optical fibers; PDA
(Personal Digital Assistants)s; photocopying machines; portable
computers; projection TV sets; radios; semiconductors; silicon
wafers; speakers; steam irons; stereo tuners; telephones;
television sets; TFT-LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal
Display)s; tuners; video cassette recorders; video game
machines; video game programs; blank video tapes; optical
wavelength division multiplexer (WDM); telecommunication
equipments, namely, Multi DSLAM (Digital Subscriver Line
Access Multiplexer), DLC (Digital Loop Carrier); VoP (Voice over
Packet) Gateway, operating computer software therefor; optical
based access network system, namely, FTTO (Fiber To The
Office) system, FTTC (Fiber To The Curb) system, FTTH (Fiber To
The Home) system, operating software therefor; key-phones;
ATM (Asynchronous Transfer Mode-broadband switching and
transmission technology); telephone exchanger and operating
software therefor. (3) Air conditioners for use in domestic and
building; air purifier for use in domestic and building; dish dryers;
electric cookers; electric fans; electric heaters for domestic use;
electric humidifiers for use in domestic and building; electric
ovens; electric stoves; electric toasters; electric water cooler for
use in domestic and building; electronic juicers; microwave ovens;
refrigerators; room coolers; water purifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs électriques pour utilisation
domestique; pressoirs à fruits électriques pour utilisation
domestique; robots domestiques pour le nettoyage et l’entretien;
aspirateurs; laveuses. (2) Magnétophones; machines
distributrices automatiques; piles; chargeurs de batterie;
cablosélecteurs; caméscopes; caisses enregistreuses;

magnétophones à cassette; unités de disques compacts; lecteurs
de disques compacts; disques compacts vierges; microplaquettes
de mémoire à semiconducteurs; modems; moniteurs d’ordinateur;
imprimantes; programmes informatiques pour utilisation dans le
traitement de texte et/ou la commande de robots; postes de travail
informatisés; ordinateurs; caméras numériques; décodeurs
numériques; DVDP (lecteurs de disques numérique polyvalents);
écouteurs, télécopieurs; lecteurs de disque dur; casques
d’écoute; lecteurs de cartes d’identité; circuits intégrés; lecteurs
de disque laser; affichages à cristaux liquides; projecteurs à
cristaux liquides; téléphones mobiles; lecteurs MP3 (lecteurs de
compression musicale); multiplexeurs; câbles optiques; appareils
de reconnaissance de caractères optiques; fibres optiques; ANP
(assistants numériques personnels); photocopieurs; ordinateurs
portatifs; téléprojecteurs; appareils-radio; semiconducteurs;
tranches de silicium; haut-parleurs; fers à vapeur; syntonisateurs
stéréo; téléphones; téléviseurs; écrans à cristaux liquides à
matrice active transistor liquide (TFT-LCD); syntonisateurs;
magnétoscopes à cassette; machines de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo; bandes vidéo vierges; multiplexeurs par division
d’onde multiplexeur; équipement de télécommunications,
nommément multiplexeur DSLAM, DLC (porteuse à boucle
numérique); passerelle de voix sur paquet, exploitation de
logiciels connexes; système de réseau d’accès à fibres optiques,
nommément système à fibres optiques desservant les bureaux,
système de fibres au point de concentration, système à fibres
optiques desservant les foyers, exploitation de logiciels connexes;
téléphones à clé; technologie de transmission et de commutation
sur large bande à mode de transferts aynchrome); central
téléphonique et exploitation de logiciels connexes. (3)
Climatiseurs pour utilisation domestique et dans les immeubles;
purificateur d’air pour utilisation domestique et dans les
immeubles; séchoirs à vaisselle; cuiseurs électriques; ventilateurs
électriques; radiateurs électriques pour utilisation domestique;
humidificateurs électriques pour utilisation domestique et dans les
immeubles; fours électriques; cuisinières électriques; grille-pain
électriques; rafraîchisseur d’eau électrique pour utilisation
domestique et dans les immeubles; presse-fruits électroniques;
fours à micro-ondes; réfrigérateurs; blocs refroidisseurs de pièce;
purificateurs d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,152,612. 2002/09/13. Standard Parking Corporation, 900 North
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois, 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the words PARKING
CORPORATION is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Parking lot services. Priority Filing Date: June 07,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/418,000 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No.
2,792,585. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de stationnement. Date de priorité de
production: 07 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/418,000 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,792,585. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,154,758. 2002/10/04. Cannon-Muskegon Corporation a
Michigan corporation, 2875 Lincoln Street, Muskegon, Michigan,
49441, 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 

CMSX-486 
WARES: Metal alloys for casting. Used in CANADA since at least
as early as July 2001 on wares. Priority Filing Date: August 16,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/442,486 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 15, 2004 under No.
2,852,590 on wares.

MARCHANDISES: Alliages pour pièces de fonderie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
442,486 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,852,590 en liaison
avec les marchandises.

1,156,941. 2002/10/25. ACKLANDS-GRAINGER INC., 90 West
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOTO-RITE 
WARES: Automotive chemicals, namely: windshield washer fluid
and anti-freeze. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’automobile,
nommément liquide lave-glace et antigel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,877. 2002/11/12. 4020316 CANADA INC., 625, Président
Kennedy, Bureau 310, Montréal, QUÉBEC, H3A1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

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

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

WARES: Periodicals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,161,083. 2002/12/06. Naturama Distribution Inc., 948, 21e
avenue, Laval, QUÉBEC, H7R4R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC PERRIER, 10500,
BOUL. ST-LAURENT, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2P4 
 

MARCHANDISES: Produits et accessoires d’hydratation pour
insectes, araignées, crabes et autres invertébrés, nommément de
la gelée hydratante, de la gelée hydratante augmentée de
vitamines et/ou minéraux, des bols pour la gelée hydratante, des
supléments vitaminiques et/ou minéral pour l’eau des invertébrés
et des éponges hydratantes. Employée au CANADA depuis 04
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hydrating products and accessories for insects, spiders,
crabs and other invertebrates, namely hydrating gel, hydrating gel
augmented with vitamins and/or minerals, bowls for hydrating gel,
vitamin and/or mineral supplements for water for invertebrates
and hydrating sponges. Used in CANADA since December 04,
2002 on wares.

1,163,489. 2002/12/24. CIBC WORLD MARKETS INC., BCE
Place, 161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO,
M5J2S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE,
ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Financial services namely, investment brokerage
services, namely, the offering and operation of investment
accounts; financial consulting services; securities brokerage
services; investment consulting and analysis services;
discretionary managed investment services; providing access to
financial management firms worldwide; customized asset
allocation and investment manager services; investment manager
screening, review and monitoring services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage de placements, nommément fourniture et exploitation de
comptes de placement; services de consultation financière;
services de courtage de valeurs mobilières; services de
consultation et d’analyses en placements; services
d’investissement à gestion discrétionnaire; fourniture d’accès
mondial à des firmes de gestion financière; services
personnalisés de conseiller en affectation et en placement de
l’actif; services de préselection, d’examen et de contrôle de
conseiller en placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,166,513. 2003/01/31. KozMez, L.L.C., 1060 Terra Bella
Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CRYSTALGUARD 
WARES: Polymer sealants for protecting vehicle surfaces; vehicle
cleaning preparations used to clean vehicle surfaces; vehicle
cleaning preparations used to wash vehicle surfaces. SERVICES:
Vehicle cleaning, washing, detailing and preservation. Priority
Filing Date: August 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/149,864 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: Résines de scellement de polymère pour la
protection de surfaces de véhicule; préparations de nettoyage
pour surfaces de véhicule; préparations de nettoyage pour le
lavage de surfaces de véhicule. SERVICES: Nettoyage, lavage,
embellissement et préservation de véhicules. Date de priorité de
production: 01 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/149,864 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.

1,166,922. 2003/02/04. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: Computer game software for communication devices;
computer game software and programs enabling users to play
games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communication devices to simultaneously
access databases and global computer networks; computer
software enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software; mobile telephones and
mobile telephones featuring short messages, Internet access,
MP3 player and radio; portable listening devices, namely, MP3
players and radios; downloadable computer game software; data
cards containing electronic game software; hand held unit for
playing electronic games; hand held unit for playing video games;
board games, puzzles, remote control toys. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing multiple user
access to databases and global computer and information
networks via computers, mobile phones, PDA’s and electronic
game consoles; electronic transmission of voice, video, pictures,
messages and data via telecommunication and computer
networks; entertainment services, namely, providing online
computer games, providing information online relating to
computer games and computer enhancements for games,
providing accessories and non-downloadable software for
computer games, namely, music, additional characters, hints and
instructions for playing games, and pictures and images. Priority
Filing Date: January 29, 2003, Country: FINLAND, Application No:
T200300214 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on January
30, 2004 under No. 229472 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels pour dispositifs de communication;
ludiciels et programmes permettant aux utilisateurs de jouer à des
jeux sur leurs téléphones mobiles; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs de dispositifs de communication de se
connecter simultanément à des bases de données et des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels permettant le transfert de
données entre appareils de communication mobiles; logiciels de
jeux de réalité virtuelle; téléphones mobiles et téléphones mobiles
offrant le service de messages courts ainsi que des fonctions
d’accès à l’Internet, de lecture de fichiers MP3 et de radio;
appareils d’écoute portables, nommément lecteurs MP3 et
appareils-radio; ludiciels téléchargeables; cartes de données
contenant des logiciels de jeux électroniques; appareils de jeux
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; jeux de
table, casse-tête, jouets télécommandés. SERVICES: Services
de télécommunications, nommément fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des bases de données et à des réseaux
d’ordinateurs et d’information mondiaux au moyen d’ordinateurs,
de téléphones mobiles, de PDA et de consoles de jeu
électronique; transmission électronique de la voix, de vidéo,
d’images, de messages et de données au moyen de réseaux de



Vol. 51, No. 2610 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 novembre, 2004 18 November 3, 2004

télécommunications et d’ordinateurs; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux sur ordinateur en ligne, fourniture
d’information en ligne ayant trait à des jeux sur ordinateur et des
améliorations d’ordinateur pour jeux, fourniture d’accessoires et
de logiciels non téléchargeables pour jeux d’ordinateur,
nommément musique, caractères spéciaux, commentaires d’aide
et instructions pour jouer à des jeux, et tableaux et images. Date
de priorité de production: 29 janvier 2003, pays: FINLANDE,
demande no: T200300214 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
30 janvier 2004 sous le No. 229472 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,168,433. 2003/02/18. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUTRI-GRAIN VELOUTÉ AUX FRUITS 
The right to the exclusive use of the words FRUITS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cereal-based food bars; fruit-based food bars; and,
dehydrated fruit snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales;
barres alimentaires à base de fruits; et grignotises aux fruits
déshydratées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,643. 2003/02/28. Southwest Research Institute, 6220
Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

OLYMPUS DISS 
WARES: Computer software for database management and
information sharing of geographic data. Priority Filing Date:
September 20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/453,293 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 15,
2004 under No. 2,854,652 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de données
et la mise en commun d’information en rapport avec les données
géographiques. Date de priorité de production: 20 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
453,293 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,652 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,976. 2003/03/04. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

CAN’T LOSE 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to Criminal Code. (2) Currency and
credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: March 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/221,267 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,987 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
appareils de jeux de hasard à utiliser dans les maisons de jeux,
toutes les marchandises susmentionnées étant à utiliser en
association avec un système de loterie autorisé aux termes du
code criminel. (2) Machines à sous et dispositifs de jeux de hasard
acceptant les espèces et les crédits, nommément machines de
jeux pour utilisation dans les maisons de jeux. Date de priorité de
production: 04 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/221,267 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,867,987 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,171,819. 2003/03/27. ORPHAN EUROPE, 60, avenue du
General de Gaulle, Immeuble le Guillaumet, 92800 Puteaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CARBAGLU 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperammonemia. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on May 11, 2000 under No. 1129808 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hyperammoniémie. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 mai 2000 sous le No. 1129808 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,824. 2003/04/07. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

N-GAGE 
WARES: Computer game software for communication devices;
computer game software and programs enabling users to play
games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communication devices to simultaneously
access databases and global computer networks; computer
software enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software; mobile telephones and
mobile telephones featuring short messaging, Internet access,
MP3 player and radio; portable listening devices, namely, MP3
players and radios; downloadable computer game software; data
cards containing electronic game software; hand held unit for
playing electronic games; hand held unit for playing video games;
board games, puzzles, remote control toys. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing multiple user
access to databases and global computer and information
networks via computers, mobile phones, PDA’s and electronic
game consoles; electronic transmission of voice, video, pictures,
messages and data via telecommunication and computer
networks; entertainment services, namely, providing online
computer games, providing information online relating to
computer games and computer enhancements for games,
providing accessories and non-downloadable software for
computer games, namely, music, additional characters, hints and
instructions for playing games, and pictures and images. Priority
Filing Date: November 01, 2002, Country: FINLAND, Application
No: T200203162 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in FINLAND
on wares and on services. Registered in or for FINLAND on
December 31, 2003 under No. 229221 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels pour dispositifs de communication;
ludiciels et programmes permettant aux utilisateurs de jouer à des
jeux sur leurs téléphones mobiles; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs de dispositifs de communication de se
connecter simultanément à des bases de données et des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels permettant le transfert de
données entre appareils de communication mobiles; logiciels de
jeux de réalité virtuelle; téléphones mobiles et téléphones mobiles
offrant des fonctions de messages courts, d’accès à l’Internet, de
lecture de fichiers MP3 et de radio; appareils d’écoute portables,

nommément lecteurs MP3 et appareils-radio; ludiciels
téléchargeables; cartes de données contenant des logiciels de
jeux électroniques; appareils de jeux électroniques de poche;
appareils de jeux vidéo de poche; jeux de table, casse-tête, jouets
télécommandés. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à des bases de
données et à des réseaux d’ordinateurs et d’information mondiaux
au moyen d’ordinateurs, de téléphones mobiles, de PDA et de
consoles de jeu électronique; transmission électronique de la voix,
de vidéo, d’images, de messages et de données au moyen de
réseaux de télécommunications et d’ordinateurs; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux sur ordinateur en
ligne, fourniture d’information en ligne ayant trait à des jeux sur
ordinateur et des améliorations d’ordinateur pour jeux, fourniture
d’accessoires et de logiciels non téléchargeables pour jeux
d’ordinateur, nommément musique, caractères spéciaux,
commentaires d’aide et instructions pour jouer à des jeux, et
tableaux et images. Date de priorité de production: 01 novembre
2002, pays: FINLANDE, demande no: T200203162 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 décembre 2003 sous le No. 229221 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,445. 2003/04/14. 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 

JACK HAMMER 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; 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 the foregoing, namely computer software
to run, analyze and operate gambling, video, lottery and slot
equipment, electronic video games, machines and terminals and
used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
January 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/208,344 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation de jeux d’ordinateur connexes; ludiciels de jeux de
casino et de loterie connexes; appareils de jeux vidéo, jeux de
loterie et jeux automatiques électroniques, nommément jeux
vidéo, jeux de loterie et jeux automatiques électroniques, jeux de
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loterie et jeux automatiques vidéo, appareils et terminaux de jeux
vidéo, de jeux de loterie et de jeux automatiques électroniques;
machines et terminaux de jeux vidéo, de jeux de loterie et de jeux
automatiques; cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les
produits susmentionnés, nommément logiciels servant à
l’exploitation et à l’analyse et au fonctionnement d’appareils de
jeux de hasard, de jeux vidéo, de jeux de loterie et de jeux
automatiques, jeux vidéo électroniques, machines et terminaux et
utilisés en rapport avec les appareils de jeux de hasard, de jeux
de loterie et de jeux automatiques, jeux et jeux électroniques,
machines et terminaux, tous les produits susmentionnés étant
utilisés en association avec le système de loterie autorisé en vertu
du Code criminel. Date de priorité de production: 29 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/208,344 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,395. 2003/05/08. Braem Services, Inc., 70 S. Main Street,
Glen Ellyn, Illinois 60137, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

SERVICES: Escort services, namely, providing escorts for
protection, guidance, courtesy and recreation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under No. 2358896 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’escorte, nommément fourniture
d’escortes de protection, orientation, courtoisie et loisirs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 13 juin 2000 sous le No. 2358896 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,032. 2003/05/07. WEALTHMAPPING INC., 46 Kitsilano
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4C5A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WEALTHMAPPING 
SERVICES: Financial planning. Used in CANADA since at least
as early as August 1996 on services.

SERVICES: Planification financière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec les
services.

1,177,056. 2003/05/09. TESL International Society, 20 Eglinton
Ave. East, Suite 490, Toronto, ONTARIO, M4P1A9 
 

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

SERVICES: To govern a defined ISO standard of teacher training
across Canada; to train teachers and issue teaching certificates
under a defined ISO standard. Used in CANADA since December
10, 2002 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.

SERVICES: Régir une norme ISO définie de formation
d’enseignant dans tout le Canada; former des enseignants et
émettre des brevets d’enseignement conformément à une norme
ISO définie. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2002 en
liaison avec les services.

1,178,023. 2003/05/23. INSTITUT DE RECHERCHE EN
ÉCONOMIE CONTEMPORAINE, 1, Westmount Square, bureau
820, Montréal, QUÉBEC, J3Z2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

IREC INDICE QUÉBEC IQ-150 
Le droit à l’usage exclusif des mots INDICE et QUÉBEC en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers nommément, création, analyse et
suivi d’indices de valeurs économiques, financières ou boursières
basés sur les performances de sociétés québécoises; diffusion
d’informations relatives à ces indices. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services namely, creation, analysis and
tracking of economic, financial or stock market indexes based on
the performances of Quebec companies; distribution of
information concerning these indexes. Proposed Use in CANADA
on services.
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1,178,024. 2003/05/23. INSTITUT DE RECHERCHE EN
ÉCONOMIE CONTEMPORAINE, 1, Westmount Square, Bureau
820, Montréal, QUÉBEC, J3Z2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

IREC INDICE QUÉBEC IQ-30 
Le droit à l’usage exclusif des mots INDICE et QUÉBEC en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers nommément, création, analyse et
suivi d’indices de valeurs économiques, financières ou boursières
basés sur les performances de sociétés québécoises; diffusion
d’informations relatives à ces indices. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services namely, creation, analysis and
tracking of economic, financial or stock market indexes based on
the performances of Quebec companies; distribution of
information concerning these indexes. Proposed Use in CANADA
on services.

1,180,337. 2003/06/16. Ashton Woods USA L.L.C., 250 Lesmill
Road , Toronto, ONTARIO, M3B2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON,
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7 

ASHTON WOODS HOMES 
The right to the exclusive use of the words ASHTON and HOMES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Land development, subdivision development and
construction of houses and condominiums. Used in CANADA
since at least 1995 on services.

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

SERVICES: Aménagement de terrain, aménagement de
lotissement et construction de maisons et d’appartements en
copropriété. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en
liaison avec les services.

1,184,310. 2003/07/11. Tiger King Group Inc., 348 Castan
Avenue, Markham, ONTARIO, L3R4S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

 

When read from top to bottom, the dictionary meanings of the
three Chinese characters transliterate and translate into English
as follows: (1) the first Chinese character transliterates from
Chinese phonetic expression or PIN YIN as TANG, and translates
into English as the name of an ancient Chinese dynasty or a
Chinese surname; (2) the second Chinese character transliterates
from Chinese phonetic expression or Pin Yin as REN, and
translates into English as HUMAN BEING; and (3) the third
Chinese character transliterates from Chinese phonetic
expression or Pin Yin as "JIE", and translates into English as
"STREET". Customarily, TANG REN JIE refers to Chinatown in
North America.

WARES: (1) Fresh, dried, preserved, canned and seasoned food,
namely, pickled, dried and preserved vegetables, fruits, beans,
bean products namely, tofu and tofu by products, nuts, grains,
mushrooms, edible fungus and herbs. (2) Sauces, namely, sauces
of beans and other ingredients, vinegar, seasoning and spices in
the forms of powders, pastes and liquids. (3) Food and cereal
products made of beans and grains. (4) Frozen food and food
products, namely, vegetables, fruit, fish, shellfish, chicken, pork,
beef, mutton, dumplings, wonton, sticky rice balls, steam buns,
cooked rice. (5) Candies and desserts made of rice, wheat, beans,
vegetable starch, potato starch, corn starch, chestnut starch and
peanut powder. (6) Instant food and snacks, namely, ready-to-eat
fish, shrimp, sea weeds, clams, scallops, jelly fish, vegetables,
peanuts, melon seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, nuts,
beans, grains, soups and porridge. (7) Dinnerware made of
ceramic, stainless steel, glass, wood, bamboo and plastic, cutlery,
ceramic spoons, chop sticks. (8) Ceramic and pottery bowls, pots,
cups, food storage containers, flower pots and holders, soap
dishes and holders, toothbrush holders; stainless steel bowls,
pots, cups, food storage containers, decorative pots and flower
pots, soap dishes and holders; glass bowls, cups, food storage
containers and bottles, soap and toothbrush holders; wood or
bamboo laundry baskets, garbage cans, umbrella stands, soap
dishes and holders; and plastic storage containers, food
containers, microwave food containers, laundry baskets, garbage
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cans, toothbrush holders, soap dishes and holders. (9) Knives,
namely, knives for kitchen, chef, butcher and paring. (10) Cooking
wares, namely, pots, pans, woks, rice cookers, kettles, grills. (11)
Chopping boards for kitchen use. (12) Baskets made of rattan,
weeds, bamboo, wood, metal and plastic for household and
kitchen uses. (13) Abrasive pads for kitchen or domestic
purposes, kitchen towels, mops, sponge, sweepers. (14) Cleaning
detergents, foams and powders, soaps, and dishwashing
detergents. SERVICES: (1) Whole sale and retail of food
products, kitchen and household utensils and containers and
cleaning agent. (2) Restaurant services. Used in CANADA since
July 10, 2003 on wares and on services.

Lorsque lus du haut en bas, les trois caractères chinois ont pour
translitération et pour traduction anglaise au sens lexicographique
ce qui suit : (1) le premier caractère chinois de l’expression
chinoise PIN YIN en écriture phonétique a pour translitération
TANG et a pour traduction anglaise le nom d’une ancienne
dynastie chinoise ou d’un nom chinois; (2) le deuxième caractère
chinois de l’expression chinoise Pin Yin en écriture phonétique a
pour translitération REN et a pour traduction anglaise HUMAN
BEING; et (3) le troisième caractère chinois de l’expression
chinoise Pin Yin en écriture phonétique a pour translitération "JIE"
et a pour traduction anglaise "STREET". D’habitude, TANG REN
JIE désigne le quartier chinois de villes nord-américaines.

MARCHANDISES: (1) Aliments frais, séchés, en conserve, en
boîte et assaisonnés, nommément légumes marinés, séchés et
déshydratés, fruits, haricots, produits de haricots, nommément
tofu et sous-produits de tofu, noix, céréales, champignons,
champignons comestibles et herbes. (2) Sauces, nommément
sauces de haricots et d’autres ingrédients, vinaigre,
assaisonnements et épices sous forme de poudres, de pâtes et de
liquides. (3) Aliments et produits céréaliers faits de haricots et de
céréales. (4) Aliments et produits alimentaires surgelés,
nommément légumes, fruits, poisson, crustacés, poulet, porc,
búuf, agneau, boulettes de pâte, raviolis chinois (wonton),
boulettes de riz, brioches vapeur, riz cuit. (5) Friandises et
desserts faits de riz, blé, haricots, amidon, fécule de pommes de
terre, fécule de maïs, fécule de châtaigne et poudre d’arachide. (6)
Aliments et goûters instantanés, nommément poisson, crevettes,
algues, palourdes, pétoncles, méduses, légumes, arachides,
graines de melon, graines de tournesol, graines de citrouille, noix,
haricots, céréales, soupes et gruau prêts-à-consommer. (7)
Articles de table en céramique, acier inoxydable, verre, bois,
bambou et plastique, coutellerie, cuillères en céramique,
baguettes à riz. (8) Bols, marmites, tasses, récipients d’aliments,
pots à fleurs et supports, porte-savons et supports, porte-brosses
à dents en céramique et en poterie; bols, marmites, tasses,
récipients d’aliments, pots décoratifs et pots à fleurs, porte-savons
et supports en acier inoxydable; bols, tasses, récipients d’aliments
et bouteilles, porte-savon et supports pour brosses à dents en
verre; paniers à linge, poubelles, porte-parapluies, porte-savons
et supports en bois ou en bambou; et conteneurs d’entreposage,
contenants pour aliments, contenants pour aliments pour le micro-
ondes, paniers à linge, poubelles, porte-brosses à dents, porte-
savons et supports en plastique. (9) Couteaux, nommément
couteaux de cuisine, de chef, de boucher et à légumes. (10)
Articles de cuisine, nommément marmites, poêles, woks, cuiseurs
à riz, bouilloires, grils. (11) Planches à hacher pour la cuisine. (12)

Paniers en rotin, en plantes aquatiques, en bambou, en bois, en
métal et en plastique pour la maison et la cuisine. (13) Tampons
abrasifs pour la cuisine ou pour usage ménager, serviettes de
cuisine, vadrouilles, éponge, balais. (14) Détersifs, mousses et
poudres nettoyantes, savons et détergents à vaisselle.
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de produits
alimentaires, ustensiles et récipients de cuisine et de maison et
agent de nettoyage. (2) Services de restauration. Employée au
CANADA depuis 10 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,184,721. 2003/07/30. PREMIER AGENDAS, INC., (A
Washington Corporation), 2000 Kentucky Street, Bellingham,
Washington 98229, 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 

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

WARES: Prerecorded tapes and discs for use in a curriculum
directed to helping students be more organized, effective and
efficient; printed materials for use in a curriculum directed to
helping students be more organized, effective and efficient.
Priority Filing Date: June 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/262,399 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes et disques préenregistrés utilisés
dans le cadre d’un programme éducatif pour permettre aux
étudiants d’être mieux organisés et plus efficaces; documents
utilisés dans le cadre d’un programme éducatif pour permettre aux
étudiants d’être mieux organisés et plus efficaces. Date de priorité
de production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/262,399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,847. 2003/08/04. Farmetrix Inc., 25636 Winterline Rd.,
P.O. Box 53, Grande Pointe, ONTARIO, N0P1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Veg-eMart 
WARES: Vegetable produce and related food & beverage
products namely vegetables, legumes, fruits, non-alcoholic fruit
drinks, vegetable juices, cereal based bars, cheese, milk and milk
based drinks. SERVICES: Marketing of vegetable produce and
related food and beverage products namely promoting the sale of
goods by arranging for sponsors to affiliate the goods with
agricultural, entertainment or sports events, by the use of discount
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cards, by the administration of incentive award programs, by
awarding purchase points through the use of credit cards, by the
distribution of printed material and promotional contests,
conducting market analyses, and market research, arranging for
the distribution and sale of the aforesaid goods. Used in CANADA
since August 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes frais et aliments et boissons
connexes, nommément légumes, légumineuses, fruits, boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de légumes, barres de céréales,
fromage, lait et boissons faites avec du lait. SERVICES:
Commercialisation de légumes et de produits alimentaires et
boissons connexes, nommément promotion de la vente de
marchandises en faisant en sorte que des commanditaires
associent les produits à des événements agricoles, sportifs ou de
divertissement, au moyen de l’utilisation de cartes de remise, de
l’administration de programmes de primes incitatives, de
l’attribution de points d’achat lors de l’utilisation de cartes de
crédit, de la distribution d’imprimés et de concours publicitaires,
réalisation d’analyses et d’études de marché et organisation de la
distribution et de la vente des produits susmentionnés. Employée
au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,848. 2003/08/04. Farmetrix Inc., 25636 Winterline Rd, P.O.
Box 53, Grande Pointe, ONTARIO, N0P1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

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

WARES: Vegetable produce and related food & beverage
products namely vegetables, legumes, fruits, non-alcoholic fruit
drinks, vegetable juices, cereal based bars, cheese, milk and milk
based drinks. SERVICES: Marketing of vegetable produce and
related food and beverage products namely promoting the sale of
the goods by arranging for sponsors to affiliate the goods with
agricultural, entertainment or sports events, by the use of discount
cards, by the administration of incentive award programs, by
awarding purchase points through the use of credit cards, by the
distriburtion of printed material and promotional contests,
conducting market analyses, and market research, arranging for
the distribution and sale of the aforesaid goods. Used in CANADA
since August 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes frais et aliments et boissons
connexes, nommément légumes, légumineuses, fruits, boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de légumes, barres de céréales,
fromage, lait et boissons faites avec du lait. SERVICES:
Commercialisation de légumes et de produits alimentaires et
boissons connexes, nommément promotion de la vente de
produits en faisant en sorte que des commanditaires associent
leurs produits à des événements agricoles, sportifs ou de
divertissement, au moyen de l’utilisation de cartes de remise, de
l’administration de programmes de primes incitatives, de
l’attribution de points d’achat lors de l’utilisation de cartes de
crédit, de la distribution d’imprimés et de concours publicitaires,
réalisation d’analyses et d’études de marché et organisation de la
distribution et de la vente des produits susmentionnés. Employée
au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,423. 2003/08/05. Private Formula International Pty Ltd, 460
Bay Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

DR LEWINN’S PRIVATE FORMULA 
The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Skin care products for face and body, namely
moisturizers for the face and body, cleansers for the face and
body, toners for the face and body, sunscreens for the face and
body, exfoliation gel for the face and body; anti-wrinkle treatment
gel, anti-wrinkle eye treatment cream and anti-wrinkle treatment
lotion; eye make-up remover, long lip enhancer gel and firming
eye cream. (2) Skin care products, namely skin care products for
face and body, namely moisturizers for the face and body,
cleansers for the face and body, toners for the face and body,
sunscreens for the face and body, exfoliation gel for the face and
body; anti-wrinkle treatment gel, anti-wrinkle eye treatment cream
and anti-wrinkle treatment lotion; eye make-up remover, long lip
enhancer gel and firming eye cream. SERVICES: (1) Wholesale
and retail store services featuring skin care products, namely
moisturizers for the face and body, cleansers for the face and
body, toners for the face and body, sunscreen for the face and
body, exfoliation gel for the face and body; anti-wrinkle treatment
gel, anti-wrinkle eye treatment cream and anti-wrinkle treatment
lotion; eye make-up remover, long lip enhancer gel and firming
eye cream. (2) Wholesale and retail store services featuring skin
care and cosmetic products for face and body. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on August 27, 1999 under No. 782,883 on wares (2)
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot FORMULA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits pour soins de la peau pour le
visage et le corps, nommément hydratants pour le visage et le
corps, nettoyants pour le visage et le corps, tonifiants pour le
visage et le corps, filtres solaires pour le visage et le corps, gel
exfoliant pour le visage et le corps; gel de traitement anti-rides,
crème de traitement anti-rides pour les paupières et lotion de
traitement anti-rides; démaquillant pour les yeux, gel rehausseur
longue durée pour les lèvres et crème raffermissante pour les
paupières. (2) Produits pour soins de la peau, nommément
produits pour le visage et le corps, nommément hydratants pour le
visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, tonifiants
pour le visage et le corps, filtres solaires pour le visage et le corps,
gel exfoliant pour le visage et le corps; gel de traitement anti-rides,
crème de traitement anti-rides pour les paupières et lotion de
traitement anti-rides; démaquillant pour les yeux, gel rehaussant
longue durée pour lèvres et crème raffermissante pour les
paupières. SERVICES: (1) Services de vente en gros et de
magasin de détail de produits pour soins de la peau, nommément
hydratants pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et
le corps, tonifiants pour le visage et le corps, écran solaire pour le
visage et le corps, gel exfoliant pour le visage et le corps; gel de
traitement anti-rides, crème de traitement anti-rides pour les
paupières et lotion de traitement anti-rides; démaquillant pour les
yeux, gel rehausseur longue durée pour les lèvres et crème
raffermissante pour les paupières. (2) Services de magasin de
vente en gros et au détail de produits de soins de la peau et de
produits cosmétiques pour le visage et le corps. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 août
1999 sous le No. 782,883 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).

1,189,138. 2003/09/02. Concord Sales Ltd., 303 Mountain
Highway, Municipality of North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7J2K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER J. HOLDEN, 995 GRANDVIEW RD.,
GIBSONS, BRITISH COLUMBIA, V0N1V3 

le bon gout en italien! 
The right to the exclusive use of the words ITALIEN and BON
GOUT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Olive Oil. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Huile d’olive. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,189,139. 2003/09/02. Concord Sales Ltd., 303 Mountain
Highway, Municipality of North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7J2K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER J. HOLDEN, 995 GRANDVIEW RD.,
GIBSONS, BRITISH COLUMBIA, V0N1V3 

ITALIAN FOR TASTE! 
The right to the exclusive use of the word ITALIAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Olive Oil. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Huile d’olive. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,189,159. 2003/09/08. JEAN-MARIE OUELLET, 155, RUE
COMMERCIALE , MANIWAKI, QUÉBEC, J9E1P1 

BARDOU-AISE 
MARCHANDISES: Produits de recouvrement de toitures,
nommément bardeaux de cèdre à double épaisseurs sur toute
leur longueur, montés sur une barre de retenue avec un côté taillé
à angle formant un emballage et les accessoires
d’accompagnement pour la pose de ces emballages,
nommément, la fourrure de toit dont un des côtés est taillé à angle
et fixé au toit pour recevoir les assemblage de bardeaux de cèdre
à double épaisseurs sur toute leur longueur. SERVICES:
Fabrication de recouvrement de toiture, nommément bardeaux de
cèdre à double épaisseurs sur toute leur longueur, montés sur une
barre de retenue avec un côté taillé à angle formant un emballage
et les accessoires d’accompagnement pour la pose de ces
emballages, nommément, la fourrure de toit dont un des côtés est
taillé à angle et fixé au toit pour recevoir les assemblage de
bardeaux de cèdre à double épaisseurs sur toute leur longueur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Manufacturing of roofing materials, namely cedar
shingles of full-length double thickness, mounted on a holding bar
with one side cut at an angle forming a package and
accompanying accessories for installing these packages, namely
roof furring with one side cut at an angle and attached to the roof
to receive the assemblies of cedar shingles of full-length double
thickness. SERVICES: Manufacturing of roofing materials,
namely cedar shingles of full-length double thickness, mounted on
a holding bar with one side cut at an angle forming a package and
accompanying accessories for installing these packages, namely
roof furring with one side cut at an angle and attached to the roof
to receive the assemblies of cedar shingles of full-length double
thickness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,189,164. 2003/09/15. LORRAINE CRANK TRADING AS THE
HOUSE DRESSING, 403 Atwood Lane, Oakville, ONTARIO,
L6H5G4 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2610

November 3, 2004 25 03 novembre, 2004

WARES: Custom curtains, drapery, pillows, cushions, linens and
slipcovers. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Rideaux, tentures, oreillers, coussins, linge de
maison et housses sur mesure. Employée au CANADA depuis 01
mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,189,581. 2003/09/03. RTR Funding LLC, a limited liability
Company of the state of Delaware, 11900 Biscayne Boulevard,
North Miami, Florida, 33181, 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 word REWARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promoting the services of others through loyalty
and incentive reward programs and on-line promotions featuring
restaurant and hotel services, restaurant-related benefits, hotel-
related benefits, and automobile-related benefits through award
programs and promotion services via the internet, mass media,
and mail, namely, providing award programs pertaining to
restaurant and hotel services, restaurant-related benefits, hotel-
related benefits, and automobile related benefits. (2) Electronic
financial transaction processing for program members and
participating merchants. (3) Providing restaurant reservation
services, hotel reservation services, and restaurant information
via the internet, mass media, and mail. Priority Filing Date: July
29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/280,243 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Promotion de services de tiers au moyen de
programmes de primes de rendement et de fidélisation et de
promotions en ligne incluant des services d’hôtellerie et de
restauration, des avantages liés à la restauration, des avantages
liés à l’hôtellerie, et des avantages liés à l’automobile au moyen
de programmes de récompense et de services de promotions
transmis par l’entremise du réseau Internet, des médias de
masse, et la poste, nommément fourniture de programmes de
récompenses ayant trait aux services d’hôtellerie et de
restauration, aux avantages liés à la restauration, aux avantages
liés à l’hôtellerie, et aux avantages liés à l’automobile. (2)
Traitement de transactions financières électroniques pour les
membres du programme et les marchands participants. (3)

Fourniture de services de réservation de restaurant, services de
réservations d’hôtel et fourniture d’information ayant trait aux
restaurants au moyen de l’Internet, des médias et de la poste.
Date de priorité de production: 29 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/280,243 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,596. 2003/09/05. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Merchandising and advertising services for inducing
consumers to buy products and services through a promotional
gift redemption program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marchandisage et de publicité pour
encourager les consommateurs à acheter des produits et des
services au moyen d’un programme promotionnel de rentrée de
cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,708. 2003/09/04. Suyen Corporation, 2214 Tolentino
Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES Representative
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O.
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
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WARES: Clothing namely men’s and ladies underwear, shirts,
pants, slacks, shorts pants, skirts, suits, blouses, blazers,
dresses, sweaters, jackets, seat shirts, sweat shirts, belts, socks,
hats, caps; boots; shoes; slippers. SERVICES: Operation and
management of boutiques/retail outlets for clothing, footwear,
cosmetics and personal care products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément sous-vêtements, chemises, pantalons, pantalons
sport, pantalons corsaire, jupes, costumes, chemisiers, blazers,
robes, chandails, vestes, chemises d’entraînement, pulls
d’entraînement, ceintures, chaussettes, chapeaux, casquettes;
bottes; chaussures; pantoufles. SERVICES: Exploitation et
gestion de boutiques/points de vente au détail de vêtements,
articles chaussants, cosmétiques et produits d’hygiène
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,305. 2003/09/09. BLUE CULT, INC., 112 West 9th Street,
Suite 226, Los Angeles, California 90015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Clothing, namely, belts, blazers, blouses, coats,
dresses, halter tops, hats, jackets, jeans, jerseys, jumpers,
jumpsuits, overalls, pullovers, shirts, shorts, skirts, slacks, sport
coats, sweatshirts, T-shirts and tank tops; footwear, namely
shoes, sandals, and boots. Priority Filing Date: April 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
238,911 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers,
chemisiers, manteaux, robes, corsages bain-de-soleil, chapeaux,
vestes, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons,
salopettes, pulls, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
manteaux de sport, pulls d’entraînement, tee-shirts et débardeurs;
articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes.
Date de priorité de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/238,911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,736. 2003/09/16. THE LITTLE TIKES COMPANY, 2180
Barlow Road, Hudson, Ohio 44236, 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 

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

WARES: Toy trucks and play sets, namely, fire engine play sets
and construction play sets. Priority Filing Date: August 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
285,229 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Camions jouets et ensembles de jeux,
nommément ensembles de jeux de véhicules d’extinction et
ensembles de jeux de construction. Date de priorité de production:
08 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/285,229 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,904. 2003/09/30. EHN INC., 317 Adelaide Street West,
Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Dietary supplements, namely, herbs in capsule, tablet or
powder form designed to reduce stress. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
herbes sous forme de capsules, de comprimés ou de poudre,
conçus pour réduire le stress. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,242. 2003/09/19. JSTOR a New York Corporation, 149
Fifth Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ALUKA 
SERVICES: Electronic scanning and intake of analog and
electronic versions of scholarly materials; storing same as part of
an electronic database or databases; indexing of same and
converting same into machine readable versions; distributing
texts, images, audio content and video content on a network for
use in the educational and scholarly fields; computer assisted
research services performed by computer for use in the
educational and scholarly fields; data retrieval services performed
by computer for use in the educational and scholarly fields;
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computer services, namely providing electronic databases
featuring scholarly materials in a wide variety of subject areas;
licensing access to electronic databases containing scholarly
publication and other scholarly materials, namely texts, images,
audio content and video content. Priority Filing Date: September
18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/302,066 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Balayage électronique et admission de versions
analogiques et électroniques de matériel scientifique; stockage de
ce matériel comme faisant partie d’une base de données ou de
bases de données électroniques; indexage de ce matériel et sa
conversion dans des versions lisibles par machine; distribution de
textes, d’images, de contenu audio et vidéo sur un réseau pour
utilisation dans des domaines pédagogiques et scientifiques;
services de recherche assistés et exécutés par ordinateur pour
utilisation dans des domaines pédagogiques et scientifiques;
services d’extraction de données exécutés par ordinateur pour
utilisation dans des domaines pédagogiques et scientifiques;
services d’informatique, nommément fourniture de bases de
données électroniques en rapport à du matériel scientifique dans
une large gamme de sujets; octroi de licence d’accès à des bases
de données électroniques contenant des publications
scientifiques et d’autre matériel savant, nommément textes,
images, contenu audio et vidéo. Date de priorité de production: 18
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/302,066 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,191,646. 2003/09/22. KEYGENE N.V. (société néerlandaise),
Agro Business Park 90, 6708 PW WAGENINGEN, PAYS-BAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

SNPWave 
MARCHANDISES: Produits et réactifs chimiques destinés aux
sciences et à la recherche, nommément : produits et réactifs
chimiques utilisés dans la recherche biologique,
biotechnologique, médicale, pharmaceutique, agronomique,
agroalimentaire, vétérinaire, génétique; préparations chimiques à
usage scientifique ou pour la recherche, nommément : produits et
réactifs chimiques à usage biologique, biotechnologique, médical,
pharmaceutique, agronomique, agroalimentaire, vétérinaire,
génétique; préparations de diagnostic à usage scientifique,
nommément : réactifs et produits chimiques utilisés dans la
recherche biologique, biotechnologique, médicale,
pharmaceutique, agronome, agroalimentaire, vétérinaire,
génétique; produits chimiques d’analyses en laboratoire,
nommément : réactifs et produits chimiques utilisés dans des
analyses biologiques, biotechnologiques, médicales,
pharmaceutiques, agricoles, agroalimentaires, vétérinaires,
génétiques; kits et tests de diagnostics; réactifs et produits
chimiques destinés à la détection, la caractérisation, le
séquençage et/ou l’étiquetage d’acides nucléiques; enzymes et
préparations enzymatiques, nommément : enzymes et

préparations enzymatiques à usage biologique, biotechnologique,
médical, pharmaceutique, agronomique, agroalimentaire,
vétérinaire, génétique; réactifs chimiques à usage biologique,
biotechnologique, médical, pharmaceutique et vétérinaire;
produits de diagnostic à usage biologique, médical,
pharmaceutique et vétérinaire; produits chimiques pour analyses
en laboratoires dans le domaine biologique, de la biologie
moléculaire, de la bio-informatique, biotechnologique, médical,
pharmaceutique et vétérinaire, dans le domaine de la
reproduction animale et végétale, des soins de santé destinés aux
êtres humains et aux animaux, dans le domaine de
l’environnement, dans le domaine de l’hygiène alimentaire et de
l’eau, de la fermentation, dans le domaine médico-légal; kits de
diagnostic à usage biologique, à usage en biologie moléculaire, en
bio-informatique, à usage biotechnologique, médical,
pharmaceutique et vétérinaire, dans le domaine de la
reproduction animale et végétale, des soins de santé destinés aux
êtres humains et aux animaux, dans le domaine de
l’environnement, dans le domaine de l’hygiène alimentaire et de
l’eau, de la fermentation, dans le domaine médico-légal; appareils
pour le diagnostic biologique, en biologie moléculaire, en bio-
informatique, pour le diagnostic biotechnologique, médical,
pharmaceutique et vétérinaire, pour le diagnostic sur la
reproduction animale et végétale, des soins de santé destinés aux
êtres humains et aux animaux, dans le domaine de
l’environnement, dans le domaine de l’hygiène alimentaire et de
l’eau, de la fermentation, dans le domaine médico-légal;
équipement pour le traitement de l’information; ordinateurs; bases
de données; logiciels d’imagerie médicale et scientifique; logiciels
pour l’acquisition, l’analyse et le traitement de données
scientifiques, pharmaceutiques, biologiques, biotechnologiques,
vétérinaires; logiciels utilisés pour l’analyse d’acides nucléiques,
appareils d’analyse de séquence d’acides nucléiques à usage
biologique, biotechnologique, médical, pharmaceutique et
vétérinaire. SERVICES: (1) Services de recherche, de
développement dans le domaine industriel, scientifique, médical,
pharmaceutique, biologique, dans le domaine de la biologie
moléculaire, de la bio-informatique, dans le domaine vétérinaire,
agricole, forestier, dans le domaine de la fermentation, des
produits végétaux, des obtentions végétales, dans le domaine des
produits agroalimentaires, des produits pour la thérapie génique
et la biotechnologie; analyse d’acides nucléiques dans le domaine
industriel, scientifique, médical, pharmaceutique, biologique,
vétérinaire, agricole, forestier, médico-légal, dans le domaine de
la fermentation, des produits végétaux, des obtentions végétales,
des produits agroalimentaires, des produits pour la thérapie
génique et pour la biotechnologie; développement de diagnostics,
kits, tests, nommément : recherche et développement de
nouveaux diagnostics, kits et tests dans le domaine médical,
pharmaceutique, biologique, biotechnologique, vétérinaire,
agronomique, agroalimentaire, génétique; recherche dans le
domaine légal et réglementaire concernant l’analyse d’acides
nucléiques; recherche en biologie, en biotechnologie, en chimie,
recherche agricole, horticole, forestière, vétérinaire,
agroalimentaire; recherche végétale, animale, sur les micro-
organismes, sur l’être humain, l’alimentation, l’alimentation
fourragère, sur les liquides et les boissons; analyses chimiques,
biologiques et génétiques; contrôle de qualité; tests de la pureté,
nommément : tests de pureté dans le domaine de l’identité
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génétique, de la conformité génétique, de la détection des
contaminations, sur des échantillons de plantes, de tissus
animaux, de micro-organismes, d’aliment pour l’homme ou les
animaux, de liquides; conception de logiciels informatiques, mise
à jour de logiciels, installation de logiciels, maintenance de
logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs;
reconstitution de base de données; services médicaux;
consultation en matière de pharmacie; services vétérinaires;
services d’agriculture, d’horticulture, forestiers et de sylviculture;
services relatifs aux obtentions végétales, nommément :
cartographie génétique, analyse de la diversité génétique,
sélection assistée par marqueurs, amélioration génétique à l’aide
de marqueurs; développement de kits de diagnostics et de tests
de diagnostics; services de recherche dans le domaine de
l’élevage; fécondation in vitro; insémination artificielle; tests de
parenté, nommément : services de prélèvement et d’analyse
sanguine et tissus biologiques pour des tests de parenté et des
tests d’identité génétique. (2) Services de recherche, de
développement dans le domaine industriel, scientifique,
biologique, dans le domaine de la biologie moléculaire, agricole,
dans le domaine de la fermentation, des produits végétaux, des
obtentions végétales, dans le domaine des produits
agroalimentaires; analyse d’acides nucléiques dans le domaine
industriel, scientifique, biologique, agricole, dans le domaine de la
fermentation, des produits végétaux, des obtentions végétales,
des produits agro-alimentaires; développement de diagnostics,
kits, tests, nommément : recherche et développement de
nouveaux diagnostics, kits et tests dans le domaine médical,
pharmaceutique, biologique, biotechnologique, vétérinaire,
agronomique, agroalimentaire, génétique; recherche en biologie,
en biotechnologie, recherche agricole, horticole; recherche
végétale, sur les micro-organismes, l’alimentation, sur les liquides
et les boissons; analyses biologiques et génétiques; contrôle de
qualité; test de la pureté, nommément : tests de pureté dans le
domaine de l’identité génétique, de la diversité génétique, de la
conformité génétique, de la détection des contaminations, sur des
échantillons de plantes, de tissus animaux, de micro-organismes,
d’aliment pour l’homme ou les animaux, de liquides; services
d’agriculture, d’horticulture; développement de kits de diagnostics
et de tests de diagnostics. Date de priorité de production: 21 mars
2003, pays: BENELUX, demande no: 1029607 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 21 mars
2003 sous le No. 1,029,607 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

WARES: Chemicals and reagents for science and research,
namely: chemicals and reagents used in research in biology,
biotechnology, medicine, pharmaceuticals, agricultural science,
agri-food, veterinary science, genetics; chemical preparations for
scientific use or for research, namely: chemicals and reagents for
use in biology, biotechnology, medicine, pharmaceuticals,
agricultural science, agri-food, veterinary science, genetics;
diagnostic preparations for scientific use, namely: chemicals and
reagents used in research in biology, biotechnology, medicine,
pharmaceuticals, agricultural science, agri-food, veterinary
science, genetics; laboratory testing chemicals, namely:

chemicals and reagents used in testing in biology, biotechnology,
medicine, pharmaceuticals, agricultural science, agri-food,
veterinary science, genetics; diagnostic kits and tests; chemicals
and reagents for the detection, characterization, sequencing and/
or labelling of nucleic acids; enzyme and enzyme preparations,
namely: enzymes and enzyme preparations for use in biology,
biotechnology, medicine, pharmaceuticals, agricultural science,
agri-food, veterinary science, genetics; chemical reagents for use
in biology, biotechnology, medicine, pharmaceuticals and
veterinary science; diagnostic products for use in biology,
medicine, pharmaceuticals and veterinary science; chemicals for
laboratory tests in the area of biology, molecular biology, bio-
informatics, biotechnology, medicine, pharmaceuticals and
veterinary science, in the area of animal and plant breeding, health
care for humans and animals in the area of the environment, the
area of food hygiene and water, fermentation, the medico-legal
area; diagnostic kits for use in biology, molecular biology, bio-
informatics, biotechnology, medicine, pharmaceuticals and
veterinary science; in the area of animal and plant breeding, health
care for humans and animals, the area of the environment, the
area of food hygiene and water, fermentation, the medico-legal
area; equipment for diagnostics in biotechnology, in molecular
biology, bio-informatics, for diagnostics in biotechnology,
medicine, pharmaceuticals and veterinary science, for diagnostics
in animal and plant breeding, health care for humans and animals,
in the area of the environment, the area of food hygiene and water,
fermentation, the medico-legal area; information processing
equipment; computers; data bases; medical and scientific imaging
equipment; software for the acquisition, analysis and processing
of scientific, pharmaceutical, biological, biotechnological,
veterinary data; software used for the analysis of nucleic acids,
equipment for analysing nucleic acid sequences for use in biology,
biotechnology, medicine, pharmaceuticals and veterinary
medicine. SERVICES: (1) Research, development services in the
industrial, scientific, medical, pharmaceutical, biological field, in
the field of molecular biology, bio-informatics, in the veterinary,
agricultural, forestry field, in the field of fermentation, plant
products, crop varieties, in the field of agri-food products, products
for gene therapy and biotechnology; analysis of nucleic acid in the
industrial, scientific, medical, pharmaceutical, biological,
veterinary, agricultural, forestry, medico-legal field, in the field of
fermentation, plant products, crop varieties, in the field of agri-food
products, products for gene therapy and biotechnology;
development of diagnostics, kits, tests, namely: research and
development of new diagnostics, kits and tests in the field of
medicine, pharmaceuticals, biology, biotechnology, veterinary
science, agricultural science, agri-food, genetics; research in the
legal and regulatory field concerning the analysis of nucleic acids;
research in biology, biotechnology, chemistry, agricultural,
horticultural, forestry, veterinary, agri-food research; plant, animal
research on micro-organisms, on humans, food, fodder, liquids
and drinks; chemical, biological and genetic tests; quality control;
purity tests, namely: purity tests in the field of genetic identity,
genetic conformity, contamination detection, on samples of plants,
animal tissues, micro-organisms, food for humans or animals,
liquids; design of computer software, software update, software
installation, software maintenance, software rental; programming
for computers; reconstitution of data bases; medical services;
consultation in the field of pharmacy; veterinary services;
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agriculture, horticulture, forestry and silviculture services; services
related to crop varieties, namely: gene mapping, genetic diversity
analysis, marker assisted selection; genetic improvement using
markers; development of diagnostic kits and diagnostic tests;
research services in the area of livestock production; in vitro
fertilization; artificial insemination; parentage testing, namely:
services for collecting and testing blood and biological tissues for
parentage tests and genetic identity tests. (2) Research and
development services in the field of industry, science, biology, in
the field molecular biology, agriculture, in the field of fermentation,
plant products, plant varieties, in the field of agri-food products;
nucleic acid analysis in the field of industry, science, biology,
agriculture, in the field of fermentation, plant products, plant
varieties, agri-food products; development of diagnoses, kits,
tests, namely: research and development of new diagnoses, kits
and tests in the field of medicine, pharmaceuticals, biology,
biotechnology, veterinary medicine, agronomics, agri-food,
genetics; research in biology, in biotechnology, research in
agriculture, horticulture; research on plants, on microorganisms,
food, on liquids and beverages; biological and genetic analyses;
quality control; purity testing, namely: purity tests in the field of
genetic identity, genetic diversity, genetic conformity,
contamination detection, on samples of plants, animal tissues,
microorganisms, foods or feeds, liquids; agriculture, horticulture
services; development of diagnostic kits and diagnostic tests.
Priority Filing Date: March 21, 2003, Country: BENELUX,
Application No: 1029607 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (2). Used
in NETHERLANDS on services (2). Registered in or for
BENELUX on March 21, 2003 under No. 1,029,607 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,192,159. 2003/09/30. Bob Evans Restaurants of Michigan, Inc.,
305 East Eisenhower Parkway, Suite 200, Ann Arbor, Michigan
48108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,677,618 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No.
2,677,618 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,192,310. 2003/10/01. Fednav Limited, Suite 3500, 1000 de la
Gauchetière Ouest, Montreal, QUEBEC, H3B4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Marine transportation, stevedoring, warehousing,
marine consulting and agency services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport maritime, de chargement et de
déchargement, d’entreposage, de consultation maritime et
d’agence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,193,106. 2003/10/08. 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 

MAXIMA 
WARES: Dental disinfectants, soaps and lotions for dental
professionals, tooth bleaching kits; dental whitening and
professional cleaning products, namely toothbrushes, dental floss,
irrigators, dentifrices, prophy angles and prophy pastes; dental
bridge materials for use in restorative procedures; dental
composite materials for use in restorative procedures, dental
impression materials, namely alginates; test strips for determining
the level of glotaraldehyde in dental disinfectant solutions; dental
handpieces and attachments thereto, dental dam clamps, dental
anesthetic needles, dental mouth mirrors, dental hand
instruments, namely explorers, probes, scalers, bone chisels,
amalgam carriers, burnishers, excavators, forceps, hemostats,
knives, mallets, needle holders, scissors, and sutures; curettes,
dental curing lights, dental burrs, ultrasonic cleaning apparatus for
dental professionals, endodontic instruments and points, namely
files, reamers, and endodontic points; and dental crowns, all of the
above for use by dental professionals. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants dentaires, savons et lotions
pour professionnels dentaires, nécessaires de blanchiment des
dents; produits de blanchiment et de nettoyage des dents pour
usage professionnel, nommément brosses à dents, soie dentaire,
irrigateurs, dentifrices, angles pour prophylaxie et pâtes pour
prophylaxie; matériaux pour ponts dentaires utilisés à des fins de
restauration; matériaux composites utilisés à des fins de
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restauration dentaire, matériaux pour empreintes dentaires,
nommément alginates; bandes d’épreuves pour déterminer le
niveau de glutaraldéhyde dans les solutions de désinfection
dentaire; pièces à main et accessoires connexes, pinces pour
digues dentaires, aiguilles pour anesthésie à usage dentaire,
miroirs à bouche à usage dentaire, instruments à main à usage
dentaire, nommément sondes exploratrices, sondes, détartreurs,
burins, porte-amalgame, brunissoirs, excavateurs, daviers, pinces
hémostatiques, couteaux, maillets, porte-aiguilles, ciseaux et fils
de suture; curettes, lampes à polymériser, fraises dentaires,
appareils de nettoyage à ultrasons pour spécialistes de soins
dentaires, instruments et pointes endodontiques, nommément
limes, alésoirs et pointes endodontiques; couronnes dentaires,
tous les produits susmentionnés étant destinés à être utilisés par
les spécialistes de soins dentaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,116. 2003/10/08. ECO-OXYGEN TECHNOLOGIES, LLC
(Indiana Limited Liability Company), 7172 Graham Road,
Indianapolis, IN 46250, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Aerators and nitrogen dissolvers for dissolving at least
one gas into a fluid. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2,630,894 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérateurs et dissolveurs d’azote pour
dissoudre au moins un gaz dans un fluide. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2,630,894 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,334. 2003/10/10. Custom Building Products a California
corporation, 13001 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California, 90740, 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 

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

WARES: Backerboards and underlayment for use in installing
ceramic tile, natural stone and resilient flooring. Used in CANADA
since at least as early as October 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2003 under No.
2,729,918 on wares.

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

MARCHANDISES: Planches d’appui et sous-couches pour
utilisation dans la pose de carreaux de céramique, de pierres
naturelles et de revêtements de sol souples. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 24 juin 2003 sous le No. 2,729,918
en liaison avec les marchandises.

1,193,589. 2003/10/09. RHODIA ELECTRONICS AND
CATALYSIS, 26, rue Chef de Baie, 17010 La Rochelle, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LUMINOSTAR 
MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément produits chimiques luminescents à usage industriel
dans les lampes ou les écrans (télévisions, ordinateurs,
affichages), produits chimiques à usage industriel pour la
fabrication de luminophores utilisés dans les lampes ou les
écrans; terres rares. Date de priorité de production: 29 avril 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 223 035 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
avril 2003 sous le No. 03 3 223 035 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemicals for industrial use, namely luminescent
chemicals for industrial use in lamps or screens (televisions,
computers, displays), chemicals for industrial use in the
manufacture of phosphors used in lamps or screens; rare earth
elements. Priority Filing Date: April 29, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 223 035 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 29, 2003 under No. 03 3 223 035 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,193,784. 2003/10/20. POLY-TECH RADIANT INC., personne
morale de droit privé, 3050 boulevard Sainte-Anne, Beauport,
QUÉBEC, G1E6N1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST,
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

Tek-Foil 
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MARCHANDISES: Systèmes d’isolation réfléchissant et système
d’étanchéité à la vapeur d’eau et à l’air à utilisation résidentielle,
commerciale, industrielle et agricole nommément isolant
réfléchissant à bulles d’air utilisé dans tous types de bâtiments ou
dans toute application où l’espace est restreint. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Reflective insulation systems and water-vapour-
tightness and airtightness system for residential, commercial,
industrial and agricultural use namely air-bubble reflective
insulation used in all types of buildings or in all applications in
which space is limited. Used in CANADA since April 01, 2000 on
wares.

1,193,785. 2003/10/20. POLY-TECH RADIANT INC., personne
morale de droit privé, 3050 boulevard Sainte-Anne, Beauport,
QUÉBEC, G1E6N1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST,
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

Ayr-Foil 
MARCHANDISES: Systèmes d’isolation réfléchissant et système
d’étanchéité à la vapeur d’eau et à l’air à utilisation résidentielle,
commerciale, industrielle et agricole nommément isolant
réfléchissant à bulles d’air utilisé dans tous types de bâtiments ou
dans toute application où l’espace est restreint. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Reflective insulation systems and water-vapour-
tightness and airtightness system for residential, commercial,
industrial and agricultural use namely air-bubble reflective
insulation used in all types of buildings or in all applications in
which space is limited. Used in CANADA since April 01, 1998 on
wares.

1,194,042. 2003/10/20. BGI Benchmark Group International Inc.,
7100 Woodbine Avenue, Suite 301, Markham, ONTARIO,
L3R5J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

BGI BENCHMARK GROUP 
INTERNATIONAL 

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

SERVICES: Consulting services; namely, identification and
recovery of overpayments of taxes, government remittances and
other amounts to third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément identification et
recouvrement de trop-payés de taxes, de remboursements
gouvernementaux et autres montants pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,194,249. 2003/10/27. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BANJO PILOT 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; computer game cartridges;
computer game cassettes; computer game tapes; video game
cartridges; and video game cassettes. Priority Filing Date: July
03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/270,567 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel pour ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo; cartouches de
jeux électroniques; cassettes de jeux électroniques; bandes de
jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; et cassettes de jeux
vidéo. Date de priorité de production: 03 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/270,567 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,452. 2003/10/22. A. Duda & Sons, Inc., 1975 West State
Road 426, Oviedo, Florida 32765, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

ONE OF LIFE’S SWEETEST 
PLEASURES 

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

WARES: Fresh fruits and fruit juices. Priority Filing Date: August
25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/291,803 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits frais et jus de fruits. Date de priorité de
production: 25 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/291,803 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,194,486. 2003/10/23. Stick-With-Us Products Inc., P.O. Box
26190, Central Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

CENTROLIFE 
WARES: Vitamins and nutritional supplements in powder, caplet,
tablet or liquid form, namely, multivitamin, vitamin D, glucosamine
chondroitin, and vitamin E. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments nutritifs sous forme
de poudre, de comprimés-capsules, de comprimés ou de liquide,
nommément multivitamine, vitamine D, glucosamine chondroïtine
et vitamine E. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,566. 2003/10/22. Viñedos Terranoble S.A., AV. Andres
Bello No 2777, Of. 901, Las Condes, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

VALLE ANDINO 
VALLE and ANDINO are Spanish words that translate to English
as VALLEY and ANDEAN.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as April
30, 1998 on wares.

"VALLE" et "ANDINO" sont des mots espagnols qui se traduisent
en anglais par "VALLEY" et "ANDEAN".

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,195,336. 2003/10/30. HMY Airways Inc., 5455 Airport Road
South, Module F, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7B1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: (1) Airline services; travel services, namely air travel
services and developing, arranging and making reservations of
vacation and tour packages for others; travel reservation services;
travel agency services; tour operation services; transportation and
accommodation reservation services; frequent flyer program. (2)
Customer loyalty program services. Used in CANADA since at
least as early as April 09, 2003 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de transport aérien; services de voyage,
nommément services de voyage aérien et élaboration,
organisation et préparation de réservations de vacances et de
voyages à forfait pour des tiers; services de réservation de
voyages; services d’agence de voyage; services d’organisation de
voyages; services de réservation de transport et d’hébergement;
programme pour grands voyageurs. (2) Services de programme
de fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 avril 2003 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,195,337. 2003/10/30. HMY Airways Inc., 5455 Airport Road
South, Module F, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7B1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Airline services; travel services, namely air travel
services and developing, arranging and making reservations of
vacation and tour packages for others; travel reservation services;
travel agency services; tour operation services; customer loyalty
program services; air cargo services; transportation and
accommodation reservation services; frequent flyer program.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien; services de voyage,
nommément services de voyage aérien et élaboration,
organisation et préparation de réservations de vacances et de
voyages à forfait pour des tiers; services de réservation de
voyages; services d’agence de voyage; services d’organisation de
voyages; services de programme de fidélisation de la clientèle;
services de fret aérien; services de réservation de transport et
d’hébergement; programme pour grands voyageurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,195,993. 2003/11/06. 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 

THE ULTIMATE WASHROOM 
WARES: Bathroom tissue, paper towels, paper wipes, hand care
products namely antibacterial and antiseptic lotions and soaps; air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout, papier
débarbouillettes, produits pour le soin des mains, nommément
lotions et savons antibactériens et antiseptiques; assainisseurs
d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,112. 2003/11/13. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOUBLE-E FT 
WARES: (1) Veterinary preparations, namely equine vaccines. (2)
Veterinary vaccine for equine use for the prevention of
encephalomyelitis, influenza and tetanus-type diseases. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 1988 under
No. 1,476,503 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour chevaux. (2) Vaccin vétérinaire pour équidés servant
à la prévention de l’encéphalomyélite, de la grippe et du tétanos.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 février 1988 sous le No. 1,476,503 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,196,115. 2003/11/13. Wyeth Holdings Corporation, Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOUBLE-E T 
WARES: (1) Veterinary preparations, namely equine vaccines. (2)
Verterinary vaccine for equine use for the prevention of
encephalomyelitis, influenza and tetanus-type diseases. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1988 under
No. 1,475,607 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour chevaux. (2) Vaccin vétérinaire pour équidés servant
à la prévention de l’encéphalomyélite, de la grippe et du tétanos.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 février 1988 sous le No. 1,475,607 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,196,133. 2003/11/13. Walden Media, LLC, 10 East 40th Street,
New York, New York 10016, 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 

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

SERVICES: Production and distribution of motion pictures;
production and distribution of television programs for others;
providing interactive on-line entertainment information in the field
of motion pictures and television programs to children and
families; providing interactive on-line education information on
subject of general interest of children and families, namely, study
guides in the fields of math, science, social studies, music, English
and dance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production et distribution de films
cinématographiques; production et distribution d’émissions de
télévision pour des tiers; fourniture de renseignements de
divertissement interactifs en ligne dans le domaine des films
cinématographiques et des émissions de télévision destinés aux
enfants et aux familles; fourniture de renseignements
d’enseignement interactifs en ligne sur des sujets d’intérêt général
pour les enfants et les familles, nommément guides d’étude dans
le domaine des mathématiques, de la science, des sciences
humaines, de la musique, de l’anglais et de la danse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,134. 2003/11/13. Walden Media, LLC, 10 East 40th Street,
New York, New York 10016, 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 
 

The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Production and distribution of motion pictures;
production and distribution of television programs for others;
providing interactive on-line entertainment information in the field
of motion pictures and television programs to children and
families; providing interactive on-line education information on
subject of general interest of children and families, namely, study
guides in the fields of math, science, social studies, music, English
and dance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production et distribution de films
cinématographiques; production et distribution d’émissions de
télévision pour des tiers; fourniture de renseignements de
divertissement interactifs en ligne dans le domaine des films
cinématographiques et des émissions de télévision destinés aux
enfants et aux familles; fourniture de renseignements
d’enseignement interactifs en ligne sur des sujets d’intérêt général
pour les enfants et les familles, nommément guides d’étude dans
le domaine des mathématiques, de la science, des sciences
humaines, de la musique, de l’anglais et de la danse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,294. 2003/11/14. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas St.W., Suite 400, Etobicoke, ONTARIO,
M9B6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BROADBAND PHONE SERVICE (BPS) 
The right to the exclusive use of the words BROADBAND PHONE
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Local and long distance phone service carried over
high speed Internet connection. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Service de téléphone local et interurbain porté sur
une connexion Internet grande vitesse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,196,296. 2003/11/14. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas St.W., Suite 400, Etobicoke, ONTARIO,
M9B6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BROADBAND VOICE SERVICE (BVS) 
The right to the exclusive use of the words BROADBAND VOICE
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Local and long distance phone service carried over
high speed Internet connection. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Service de téléphone local et interurbain porté sur
une connexion Internet grande vitesse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,196,313. 2003/11/14. PEBEO, (Société Anonyme organisée
selon les lois françaises), Zone d’Entreprises, Avenue du Pic de
Bertagne, 13420 Gemenos, 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 

WONDERCOLOR 
MARCHANDISES: Couleurs, couleurs pour la céramique, la
faïence et la porcelaine nommément peintures acrylique,
peintures à l’eau, gouaches; émaux (vernis) nommément émaux
pour la peinture, laques pour utilisation comme revêtement de
surface, gouaches, vernis; diluants pour couleurs, fixatifs pour
aquarelle; métaux en poudre ou en feuilles pour peintres,
décorateurs et artistes; matières tinctoriales nommément
teintures pour tissus, teintures pour le verre, pigments; siccatifs
pour couleurs; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
brosses pour peintures, peinture, canevas, toiles pour la peinture,
chevalets pour peinture, spatules, acrylique, protecteurs de
peinture; fournitures et instruments pour le dessin nommément
blocs et cahiers à dessin, papiers et cartons pour le dessin,
encres, crayons de couleurs, fusains, calques; pochoirs; papeterie
nommément crayons, stylos, plumes à dessin, marqueurs, craies;
matériaux à modeler et instruments pour le modelage
nommément pâte à modeler, plâtres et enduits opur le modelage,
ébauchoirs, moules de forme variées, formes à découper; livres,
manuels de peinture et de dessin; guides et livres de conseils, de
recettes et trucs pour la peinture et le dessin; nécessaires de
peinture ou de dessin nommément boîtes de peinture, boîtes de
crayons de couleurs; jouets et jeux nommément jeux de société
comprenant une planche de jeux, des cartes, des dés et des
jetons, jeux éducatifs, jeux d’éveil nommément jeux de cartes,
jeux de dés, jeux de décoration nommément vitrail à peinturer,
jeux de peinture nommément peinture à numéros. Date de priorité
de production: 30 mai 2003, pays: FRANCE, demande no: 03/3
228 171 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mai 2003 sous le No.
03/3 228 171 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Colours, colours for ceramics, earthenware and
porcelain namely acrylic paints, water paints, gouaches; enamels
(varnishes) namely enamels for paint, lacquers for use to coat
surfaces, gouaches, varnishes; thinners for colours, fixatives for
water paintings; metal powders or sheet metal for painters,
decorators and artists; dye materials namely dyes for fabrics, dyes
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for glass, pigments; drying agents for colours; artists’ supplies
namely paint brushes, brushes for paintings, paint, canvas,
canvases for painting, easels for painting, spatulas, acrylic, paint
protectors; drawing supplies and instruments namely drawing
pads and drawing books, papers and paperboards for drawing,
inks, colouring pencils, charcoals, tracing papers; stencils;
stationery namely pencils, pens, drawing pens, markers, chalks;
modeling materials and instruments for modeling namely clay,
plasters and coating materials for modelling, sculpting tools,
moulds of various shapes, cutouts; books, painting and drawing
instruction manuals; guide books, books providing advice, recipes
and tricks for painting and drawing; painting or drawing sets
namely paint boxes, boxes of colouring pencils; toys and games
namely parlour games consisting of a game board, cards, dice and
tokens, educational games, games to awaken the senses namely
card games, dice games, decorative toy craft sets namely stained-
glass-type decorations to be painted, paint sets namely paint-by-
number sets. Priority Filing Date: May 30, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03/3 228 171 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 30, 2003 under No. 03/3 228 171 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,197,029. 2003/11/20. 9034-9432 QUÉBEC INC., doing
business as ’NEVIK’, 3485 St-Laurent, 2nd Floor, Montreal,
QUEBEC, H2X2T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GREENSPOON PERREAULT, 2000
MANSFIELD STREET, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3A2 

NEVIK 
WARES: (1) Ladies clothing, active wear, sportswear apparel,
casual wear, executive wear and evening and formal wear,
namely, berets, Bermuda shorts, bodysuits, blazers, blouses,
camisoles, caps, coats, cocktail dresses, dresses, evening gowns,
gym pants, gym shirts, gym suits, hats, headbands, jackets, jeans,
jean dresses, jean jackets, jean jumpers, jean overalls, jean shirts,
jean skirts, jean vests, jogging suits, jumpsuits, knit shirts, leather
jackets, overalls, overcoats, pantaloons, pants, pullovers,
raincoats, scarves, scoop-neck sweaters, shirts, skirts, slacks;
socks, sport shirts, sport coats, sweat pants, sweat suits,
sweaters, sweatshirts, suits, suit jackets, pant suits, skirt suits,
dress suits, tank tops, track suits, trousers, T-shirts, tunics,
turtleneck sweaters, tuxedos, vests, v-neck sweaters, warm-up
suits; Women’s underwear, namely, boxer shorts, brassiers,
bustiers, camisoles, panties, thongs, slips. (2) Accessories,
namely, all purpose athletic bags, all purpose sports bags,
backpacks, bandanas, belts, beach bags, clutch bags, evening
purses, gloves, gym bags, handbags, hats, purses, scarves,
shawls, suspenders, wraps. (3) Men’s clothing, active wear,
sportswear apparel, casual wear, executive wear and evening and
formal wear, namely, bathing suits, berets, Bermuda shorts,
blazers, blouses, camisoles, caps, coats, gym pants, gym shirts,
gym suits, hats, headbands, jackets, jeans, jean jackets, jean
overalls, jean shirts, jean vests, jogging suits, knit shirts, leather
jackets, overalls, overcoats, pantaloons, pants, pullovers,
raincoats, scarves, shirts, slacks, sport shirts, sport coats, sweat

pants, sweat shorts, sweat suits, sweaters, sweatshirts, suits, suit
jackets, pant suits, tank tops, track suits, trousers, T-shirts,
turtleneck sweaters, tuxedos, vests, v-neck sweaters, warm-up
suits. (4) Men’s clothing accessories, namely, men’s belts, men’s
ties. (5) Jewelry and costume jewelry. (6) Bridal wear, namely,
wedding dresses and gowns, formal dresses, skirts, blouses,
suits, jackets, lingerie; and bridal accessories, namely, crinolines,
crowns, fans, garters, gloves, bridal headpieces, hats, tiaras and
veils. Used in CANADA since at least as early as May 30, 1996 on
wares (3), (4), (5), (6). Used in CANADA since at least May 30,
1996 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, vêtements
d’exercice, vêtements sport, vêtements de loisirs, vêtements
habillés et tenues de soirée, nommément bérets, bermudas,
justaucorps, blazers, chemisiers, cache-corsets, casquettes,
manteaux, robes de cocktail, robes, robes du soir, pantalons de
gymnastique, gilets de gymnastique, tenues de gymnaste,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, robes en denim, vestes en
denim, jumpers en denim, salopettes en denim, chemises en
denim, jupes en denim, vestes de denim, tenues de jogging,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, vestes de cuir,
salopettes, paletots, pantalons à sous-pieds, pantalons, pulls,
imperméables, foulards, chandails à encolure échancrée,
chemises, jupes, pantalons sport; chaussettes, chemises sport,
manteaux de sport, pantalons de survêtement, survêtements,
chandails, pulls d’entraînement, costumes, vestons, pantalons de
costume, ensemble-pantalons, costumes de soirée, débardeurs,
tenues d’entraînement, pantalons, tee-shirts, tuniques, chandails
à col roulé, smokings, gilets, chandails à encolure en V,
survêtements; sous-vêtements pour femmes, nommément
caleçons boxeur, soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets,
culottes, tongs et combinaisons-jupons. (2) Accessoires,
nommément sacs d’athlétisme tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs à dos, bandanas, ceintures, sacs de plage, sacs-
pochettes, bourses de soirée, gants, sacs de sport, sacs à main,
chapeaux, bourses, foulards, châles, bretelles, capes. (3)
Vêtements pour hommes, vêtements d’exercice, vêtements sport,
vêtements de loisirs, vêtements habillés et tenues de soirée,
nommément maillots de bain, bérets, bermudas, blazers,
chemisiers, camisoles, casquettes, manteaux, pantalons de
gymnastique, gilets de gymnastique, tenues de gymnaste,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, vestes en denim, salopettes
en denim, chemises en denim, vestes de denim, tenues de
jogging, chemises en tricot, vestes de cuir, salopettes, paletots,
pantalons à sous-pieds, pantalons, pulls, imperméables, foulards,
chemises, pantalons sport, chemises sport, manteaux de sport,
pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, survêtements,
chandails, pulls d’entraînement, costumes, vestons, pantalons de
costume, débardeurs, tenues d’entraînement, pantalons, tee-
shirts, chandails à col roulé, smokings, gilets, chandails à encolure
en V et survêtements. (4) Accessoires vestimentaires pour
hommes, nommément ceintures pour hommes, cravates pour
hommes. (5) Bijoux et bijoux de fantaisie. (6) Vêtements de
mariée, nommément robes de mariée et robes nuptiales, tenues
de soirée, jupes, chemisiers, costumes, vestes, lingerie; et
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accessoires de mariage, nommément crinolines, couronnes,
éventails, jarretelles, gants, coiffures, chapeaux, diadèmes et
voiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 mai 1996 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6).
Employée au CANADA depuis au moins 30 mai 1996 en liaison
avec les marchandises (1), (2).

1,197,115. 2003/11/18. OKINO SUSHI INC./SUSHI OKINO INC.,
300 St. Sacrement Street, Suite 328, Montreal, QUEBEC,
H2Y1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

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

WARES: (1) Japanese food namely salads, soups, sushi, sushi
pieces, sushi rolls, handrolls, maki, sushi cones, donburi, sashimi,
tempura, noodles, teriyaki, udon, sea food, shell fish, vegetables,
pickles, sauces, fruits, ice-cream pastries and cookies. (2)
Beverages namely sake, beer, wine, tea, soft drinks, fruit juices
and water. Used in CANADA since at least October 03, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments japonais, nommément salades,
soupes, sushi, morceaux de sushi, roulés sushi, roulés à la main,
maki, cornets sushi, donburi, sashimi, tempura, nouilles, teriyaki,
udon, fruits de mer, crustacés, légumes, marinades, sauces,
fruits, crème glacée pâtisseries et biscuits. (2) Boissons,
nommément saké, bière, vin, thé, boissons gazeuses, jus de fruits
et eau. Employée au CANADA depuis au moins 03 octobre 2003
en liaison avec les marchandises.

1,197,191. 2003/11/17. CERES Environmental Solutions
Industries Inc., 208 Joseph-Carrier, Vaudreuil, QUEBEC, J7V5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAWN IN A BUCKET 
The right to the exclusive use of the words LAWN and BUCKET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kits for maintaining or enhancing lawns or landscaping
comprising fertilizer, spreader, and a bucket. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires d’entretien ou d’amélioration de
pelouses ou d’aménagements paysagers comprenant les engrais,
le distributeur et un sceau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,243. 2003/11/20. Jason Azevedo, Michael Alves and Brian
Da Silva, carrying on business as Ego Trip, 853 College Street,
Toronto, ONTARIO, M6H1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERGSTEINS, 113
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 

EGO TRIP 
WARES: (1) Sound Recordings, namely, pre-recorded cassette
tapes and pre-recorded compact discs. (2) Promotional Items,
namely, posters and flyers. (3) Pre-recorded Video Cassettes and
Digital Video Discs containing music; Pre-recorded Music Videos;
Promotional Items, namely, business cards, photographs,
banners, press kits and press releases; Clothing, namely, t-shirts,
hats, sweaters, jackets, shorts, bras, panties and boxer shorts;
Towels; Action Figures; Stickers; Printed Publications, namely
magazines featuring information relating to music and songbooks;
Drumsticks, Guitar Picks, Mouse Pads, Computer Software,
namely screen savers and computer wallpaper; Drinking Glasses;
Mugs; Cups; Buttons; Pins; Playing Cards; Clocks; Watches; and
Jewelry, namely, wristbands. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely, the provision of live musical and entertainment
performances, personal appearances of a musical artist or group
and singing and playing musical instruments. (2) Operation of a
website via the Internet offering pre-recorded music and providing
information on music. Used in CANADA since June 2003 on
wares (2) and on services (1); September 2003 on wares (1) and
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
bandes en cassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés. (2) Articles promotionnels, nommément affiches et
prospectus. (3) Vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques
numériques contenant musique; vidéos musicaux préenregistrés;
articles promotionnels, nommément cartes d’affaires,
photographies, bannières, dossiers de presse et communiqués;
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, vestes,
shorts, soutiens-gorge, culottes et caleçons boxeur; serviettes;
figurines d’action; autocollants; publications imprimées,
nommément revues concernant des renseignements ayant trait à
la musique et à des recueils de chansons; baguettes de tambour,
médiators, tapis de souris, logiciels, nommément économiseurs
d’écran et papier peint pour ordinateur; verres; grosses tasses;
tasses; macarons; épingles; cartes à jouer; horloges; montres; et
bijoux, nommément serre-poignets. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément fourniture de comédies musicales et
de spectacles de divertissement en direct, prestation d’un artiste
ou d’un groupe musical et interprétation de pièces musicales et
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d’instruments de musique. (2) Exploitation d’un site Web sur
l’Internet offrant de la musique préenregistrée et fournissant de
l’information sur la musique. Employée au CANADA depuis juin
2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1); septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,197,304. 2003/11/24. 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 

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

WARES: Glass, appliance and cabinet cleaner; pre-moistened
wipes for use on household surfaces. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour verre, appareils ménagers et
toilettes; serviettes humides pour utilisation sur les surfaces
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,612. 2003/11/20. YUYAMA MFG. CO., LTD., 3-1,
Meishinguchi 3-chome, Toyonaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Automatic apparatus for reception of prescription and
issuance of claim tickets; automatic apparatus for reception of re-
examination appointment and issuance of reception tickets;
medicine bag printing machines and apparatus, in particular those
for use in hospitals, clinics and pharmacies; automatic tablet
packing machines and apparatus in particular those for use in
hospitals, clinics and pharmacies; automatic powdered medicine
packing machines and apparatus in particular those for use in
hospitals, clinics and pharmacies; instruments and devices for
verification of prescription; automatic ampule dispensing

machines and apparatus, in particular those for use in hospitals,
clinics and pharmacies; automatic logistic systems for prescribed
medications, in particular those for use in hospitals, clinics and
pharmacies; automatic machines and apparatus for binding
powdered medicine packing materials in particular those for use in
hospitals, clinics and pharmacies; electronic scales; machines of
medication mixture, in particular those for use in hospitals, clinics
and pharmacies; tablet pulverizing machines, in particular those
for use in hospitals, clinics and pharmacies; automatic machines
and apparatus for extracting medicines from PTP [press-through
package], in particular those for use in hospitals, clinics and
pharmacies; computers; printing apparatus for use with computers
and data processing equipment; computer software for gathering,
processing, storing and supplying data in the medical/clinical/
pharmaceutical fields and managing such data; LED signboards;
television display monitors; DNA synthesis apparatus; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils automatiques pour réception de
billets de prescription et d’émission de demandes de
remboursement; appareils automatiques pour réception de billets
de rendez-vous de réexamen et délivrance de billets de réception;
machines et appareils à imprimer les sacs de médicaments, en
particulier ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et
les pharmacies; machines et appareils automatiques à emballer
les comprimés pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques et
les pharmacies; machines et appareils automatiques à emballer
les médicaments en poudre, en particulier ceux qui sont utilisés
dans les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies; instruments et
dispositifs pour vérification des prescriptions; appareils
distributeurs automatiques d’ampoules, en particulier ceux qui
sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies;
systèmes de logistique automatiques pour médicaments prescrits,
en particulier ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques
et les pharmacies; machines et appareils automatiques pour lier
les matériaux d’emballage de médicaments en poudre, en
particulier ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et
les pharmacies; balances électroniques; machines pour mélanger
les médicaments, en particulier pour utilisation dans les hôpitaux,
les cliniques et les pharmacies; machines à pulvériser les
comprimés, en particulier celles qui sont destinées à être utilisées
dans les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies; machines et
appareils automatiques pour extraction des médicaments
contenus dans les emballages à bulles à presser, en particulier
ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et les
pharmacies; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs et
équipement de traitement de données; logiciels pour collecte,
traitement, stockage et mise à disposition de données en milieu
médical/clinique/pharmaceutique et gestion de ces données;
panneaux de signalisation à diodes électroluminescentes;
moniteurs de visualisation; appareils de synthèse de l’ADN.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,613. 2003/11/20. YUYAMA MFG. CO., LTD., 3-1,
Meishinguchi 3-chome, Toyonaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Automatic apparatus for reception of prescription and
issuance of claim tickets; automatic apparatus for reception of re-
examination appointment and issuance of reception tickets;
medicine bag printing machines and apparatus, in particular those
for use in hospitals, clinics and pharmacies; automatic tablet
packing machines and apparatus in particular those for use in
hospitals, clinics and pharmacies; automatic powdered medicine
packing machines and apparatus in particular those for use in
hospitals, clinics and pharmacies; instruments and devices for
verification of prescription; automatic ampule dispensing
machines and apparatus, in particular those for use in hospitals,
clinics and pharmacies; automatic logistic systems for prescribed
medications, in particular those for use in hospitals, clinics and
pharmacies; automatic machines and apparatus for binding
powdered medicine packing materials in particular those for use in
hospitals, clinics and pharmacies; electronic scales; machines of
medication mixture, in particular those for use in hospitals, clinics
and pharmacies; tablet pulverizing machines, in particular those
for use in hospitals, clinics and pharmacies; automatic machines
and apparatus for extracting medicines from PTP [press-through
package], in particular those for use in hospitals, clinics and
pharmacies; computers; printing apparatus for use with computers
and data processing equipment; computer software for gathering,
processing, storing and supplying data in the medical/clinical/
pharmaceutical fields and managing such data; LED signboards;
television display monitors; DNA synthesis apparatus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils automatiques pour réception de
billets de prescription et d’émission de demandes de
remboursement; appareils automatiques pour réception de billets
de rendez-vous de réexamen et délivrance de billets de réception;
machines et appareils à imprimer les sacs de médicaments, en
particulier ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et
les pharmacies; machines et appareils automatiques à emballer
les comprimés pour utilisation dans les hôpitaux, les cliniques et
les pharmacies; machines et appareils automatiques à emballer
les médicaments en poudre, en particulier ceux qui sont utilisés

dans les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies; instruments et
dispositifs pour vérification des prescriptions; appareils
distributeurs automatiques d’ampoules, en particulier ceux qui
sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies;
systèmes de logistique automatiques pour médicaments prescrits,
en particulier ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques
et les pharmacies; machines et appareils automatiques pour lier
les matériaux d’emballage de médicaments en poudre, en
particulier ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et
les pharmacies; balances électroniques; machines pour mélanger
les médicaments, en particulier pour utilisation dans les hôpitaux,
les cliniques et les pharmacies; machines à pulvériser les
comprimés, en particulier celles qui sont destinées à être utilisées
dans les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies; machines et
appareils automatiques pour extraction des médicaments
contenus dans les emballages à bulles à presser, en particulier
ceux qui sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et les
pharmacies; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs et
équipement de traitement de données; logiciels pour collecte,
traitement, stockage et mise à disposition de données en milieu
médical/clinique/pharmaceutique et gestion de ces données;
panneaux de signalisation à diodes électroluminescentes;
moniteurs de visualisation; appareils de synthèse de l’ADN.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,699. 2003/11/27. The Cheesecake Factory Assets Co.
LLC, 26950 Agoura Road, Calabasas Hills, California 91301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THE DREAM FACTORY 
WARES: Bakery desserts and cakes. SERVICES: Wholesale and
retail store services in the field of bakery desserts, cakes and
bakery products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,741,019 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts et gâteaux de boulangerie.
SERVICES: Services de vente en gros et de magasin de détail
dans le domaine des desserts, gâteaux et produits de
boulangerie. 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 29
juillet 2003 sous le No. 2,741,019 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.

1,197,739. 2003/11/27. Park Avenue Furniture Ltd., 5811 - 46th
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4Y5 

Thermo-Pedic 
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WARES: Mattresses, box-springs, pillow tops, euro tops, tight
tops, and futons. SERVICES: Sale of mattresses, box-springs,
pillow tops, euro tops, tight tops and futons through wholesale
channels. Used in CANADA since June 27, 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, plateaux-
coussins, dessus euro, dessus serrés et futons. SERVICES:
Vente de matelas, sommiers à ressorts, plateaux-coussins,
matelas européen, matelas et futons fermes au moyen de circuits
de vente en gros. Employée au CANADA depuis 27 juin 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,759. 2003/11/28. 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 

DESIGNO 
WARES: Paints, wood and wood trim, leather trim for vehicles;
passenger cars and their structural and replacement parts.
SERVICES: Retail services in the field of motor vehicles, parts
and accessories therefor and merchandising; repair and
maintenance and customisation of motor vehicles. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares and
on services. Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 3208139 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Peintures, bois et boiseries, garniture en cuir
pour véhicules; automobiles particulières et leurs éléments et
pièces de rechange. SERVICES: Services de vente de détail dans
les domaines des véhicules automobiles, des pièces et des
accessoires connexes, et marchandisage; réparation et entretien
et fabrication personnalisée de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 02 juin 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 3208139 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,197,818. 2003/11/24. Coopérative de Services des
Producteurs d’agneaux du Québec, C.P. 304, St-Alexandre de
Kamouraska, QUÉBEC, G0L2G0 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots L’AGNEAU et PRODUIT DU
QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Carcasse d’Agneaux - tous morceaux
provenant de la découpe y compris les abats. (2) Tous emballages
pré-cuisinés de morceaux d’Agneaux . Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words L’AGNEAU and
PRODUIT DU QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Lamb carcasses - all cuts from butchering including
offal. (2) All precooked packages of lamb cuts. Used in CANADA
since January 2002 on wares.

1,197,992. 2003/11/25. SHUR-LINE INC., 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 

MONSTER GRIP 
WARES: Paint applicators, namely paint brushes, paint brushes,
paint rollers, painting sponges, pads and mitts. Priority Filing
Date: November 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/330,036 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture, nommément
pinceaux, rouleaux à peinture, éponges à peinture, tampons et
gants. Date de priorité de production: 19 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,036 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,997. 2003/11/25. GOODY PRODUCTS, INC., 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 

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

WARES: Hair ornaments. Priority Filing Date: November 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/329,995 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ornements de cheveux. Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,995 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,198,369. 2003/11/27. Lunapads International Products Ltd.,
207 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Y1K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LUNAPANTIES 
WARES: Washable menstrual pads, washable underwear for use
during menstruation, underwear for women. Used in CANADA
since at least June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques lavables, sous-
vêtements lavables pour utilisation durant les menstruations,
sous-vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,198,376. 2003/11/27. Immediate Images Inc., 220, 7565-132nd
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

SERVICES: (1) Retail and wholesale stores in the field of
computer control systems and electronic screen display
equipment for the display of advertising copy and other
information. (2) Distributorships in the fields of computer control
systems and electronic screen display equipment for the display
of advertising copy and other information. (3) On-line retail and
wholesale store services and online ordering services featuring
computer control systems and electronic screen display
equipment for the display of advertising copy and other
information. (4) Installation, maintenance and support services for
computer control systems and electronic display screen
equipment. (5) Graphics design services. (6) Advertising services,
namely providing advertising space on electronic screen displays.
(7) Leasing of computer control systems and electronic screen
display equipment. (8) Pre-booking and recording of messages for
electronic display equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Magasins de vente au détail et en gros de
systèmes de commande d’ordinateurs et d’équipement
d’affichage électronique pour la diffusion de messages
publicitaires et autres informations. (2) Franchises de distribution
dans le domaine des systèmes de gestion informatisée et de
l’équipement électronique servant à l’affichage sur écran de la
publicité et autre information. (3) Services de magasins de vente
au détail et en gros en ligne et services de commande en ligne
proposant des systèmes de commande d’ordinateurs et de
l’équipement d’affichage électronique pour la diffusion de
messages publicitaires et autres informations. (4) Services
d’installation, entretien et soutien pour les systèmes de contrôle
d’ordinateur et équipement pour affichage électronique. (5)
Services de conception graphique. (6) Services de publicité,
nommément fourniture d’espace publicitaire sur des pages écrans
électroniques. (7) Crédit-bail de systèmes de commande
informatique et équipement pour affichage sur écran. (8)
Réservation préalable et enregistrement de messages pour
équipement d’affichage électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,198,465. 2003/12/04. Unified Network Payment Solutions (a
General Partnership comprised of general partners First Data
Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc.), 2800 - 199 Bay
Street, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNIFIED NETWORK PAYMENT 
SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words NETWORK and
PAYMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely electronic funds transfers,
payment processing services, card acceptance services,
fraudulent transaction screening services, authorization services,
electronic data capture, settlement services, chargeback services
and record retention service related to the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément transfert
électronique de fonds, services de traitement de paiements,
services d’acceptation de cartes, services de contrôle de
transactions frauduleuses, services d’autorisation, services de
saisie, de données électroniques, services de règlement, services
de rétrofacturation et services de conservation des documents
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,198,468. 2003/12/04. Unified Network Payment Solutions (a
General Partnership comprised of general partners First Data
Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc.), 2800 - 199 Bay
Street, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNIFIED NETWORK PAYMENT 
SYSTEMS 

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

SERVICES: Financial services, namely electronic funds transfers,
payment processing services, card acceptance services,
fraudulent transaction screening services, authorization services,
electronic data capture, settlement services, chargeback services
and record retention service related to the foregoing. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément transfert
électronique de fonds, services de traitement de paiements,
services d’acceptation de cartes, services de contrôle de
transactions frauduleuses, services d’autorisation, services de
saisie, de données électroniques, services de règlement, services
de rétrofacturation et services de conservation des documents
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,198,994. 2003/12/08. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

OUR BUSINESS IS SAVING YOUR 
BUSINESS MONEY 

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

SERVICES: Retail and wholesale department store services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail et
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,713. 2003/12/16. DWYER INSTRUMENTS, INC. an
Indiana corporation, 102 Indiana Highway 212, Michigan City,
Indiana 46350-1956, 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 

MINI-PHOTOHELIC 
WARES: Pressure gages, pressure switches and pressure
transmitters. Priority Filing Date: July 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/535045 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 20, 2004 under No. 2864650 on wares.

MARCHANDISES: Manomètres, manostats et transmetteurs de
pression. Date de priorité de production: 21 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/535045 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 juillet 2004 sous
le No. 2864650 en liaison avec les marchandises.

1,200,235. 2003/12/23. Gill Zagury-Orly, 1625 Chabanel O.,
Suite 1041, Montréal, QUÉBEC, H4N2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON,
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2R7 
 

Une demi-lune inversée qui comprend à l’intérieur deux lignes
blanches courbées mis à la fin du nom Kitchen Orange.
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MARCHANDISES: Vêtements coordonnés nommément:
Casquettes, tailleurs, manteaux, manteaux sport, blousons,
costumes, jupes, chemises, pull-over, pantalons, jeans, vestes,
gants, mitaines, chandails, collants, bandeaux, pyjamas, robes,
chemises de nuit, sous-vêtements, souliers, bottes, espadrilles,
chapeaux, foulards, ceinture, imperméables, peignoirs de bain.
SERVICES: Des services d’opération de magasins pour la vente
au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 01
décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

An inverted half moon inside of which are two curved white lines
at the end of the name Kitchen Orange.

WARES: Coordinated clothing namely: peak caps, suits, coats,
casual coats, waist-length jackets, suits, skirts, shirts, pullovers,
pants, jeans, jackets, gloves, mitts, sweaters, tights, headbands or
sweatbands, pyjamas, dresses, nightgowns, underclothing,
shoes, boots, sneakers, hats, scarves, belt, raincoats, bathrobes.
SERVICES: Retail clothing store operation services. Used in
CANADA since December 01, 1998 on wares and on services.

1,201,077. 2004/01/06. Aldershot Greenhouses Ltd., a legal
entity, 1135 Gallagher Road, Burlington, ONTARIO, L7T2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Plants. SERVICES: Operation of a greenhouse.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plantes. SERVICES: Exploitation d’une serre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,201,249. 2003/12/09. Emitec Gesellschaft für
Emissionstechnologie mbH, Hauptstrasse 150, Lohmar,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

Emitec CompactCat 
WARES: Mechanical conversion appliances and devices for hot
gases, namely, catalytic converters for motors and engines and
catalytic converters for automobiles, motorcycles and other land
vehicles; and replacement parts for catalytic converters;
electrically heatable catalytic converters for hot gases; catalytic
converters for hot gases; electronic monitoring devices for use in
connection with catalytic converters to monitor temperature,
composition of exhaust and to monitor and control the heating of

the converters; electromechanical controls for use with catalytic
converters; parts therefor. Priority Filing Date: June 20, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 31 087.1/07 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 08, 2003 under
No. 303 31 087 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs mécaniques de
conversion pour gaz chauds, nommément convertisseurs
catalytiques pour moteurs et convertisseurs catalytiques pour
automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres; pièces
de rechange pour convertisseurs catalytiques; convertisseurs
catalytiques chauffés à l’électricité pour gaz chauds;
convertisseurs catalytiques pour gaz chauds; dispositifs
électroniques de contrôle pour utilisation de concert avec des
convertisseurs catalytiques pour contrôler la température et la
composition des gaz d’échappement et pour surveiller et régler la
température des convertisseurs; commandes électromécaniques
utilisées de concert avec les convertisseurs catalytiques; pièces
connexes. Date de priorité de production: 20 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 31 087.1/07 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 août 2003 sous le No. 303 31 087 en liaison
avec les marchandises.

1,201,298. 2003/12/09. RAYTHEON COMPANY (a Delaware
Corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451,
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 

NIGHTDRIVER 
WARES: Infrared imaging systems and electronic parts therefor.
Priority Filing Date: June 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/522,535 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie infrarouge et pièces
électroniques connexes. Date de priorité de production: 13 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
522,535 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,299. 2003/12/09. RAYTHEON COMPANY (a Delaware
Corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451,
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 

THERMAL-EYE 
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WARES: Infrared electronics, namely, thermal imaging systems,
and electronic parts and other parts therefor, and manuals
therefor, sold as a unit. SERVICES: Maintenance and repair of
infrared electronics. Priority Filing Date: September 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
298,180 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: Électroniques infrarouges, nommément
systèmes d’imagerie thermique, et pièces électroniques et autres
pièces connexes, et manuels connexes, vendus comme un tout.
SERVICES: Entretien et réparation d’appareils électroniques à
infrarouge. Date de priorité de production: 09 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/298,180 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.

1,201,307. 2003/12/09. Unified Network Payment Solutions (a
General Partnership comprised of general partners First Data
Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc.), 2800 - 199 Bay
Street, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Financial services, namely electronic funds transfers,
payment processing services, card acceptance services,
fraudulent transaction screening services, authorization services,
electronic data capture, settlement services, chargeback services
and record retention service related to the foregoing. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément transfert
électronique de fonds, services de traitement de paiements,
services d’acceptation de cartes, services de contrôle de
transactions frauduleuses, services d’autorisation, services de
saisie, de données électroniques, services de règlement, services
de rétrofacturation et services de conservation des documents
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,201,375. 2003/12/10. RE/MAX INTERNATIONAL, INC. (a
Colorado corporation), 8390 East Crescent Parkway, Greenwood
Village, Colorado 80111, 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 

RE/MAX RENOWNED PROPERTIES 
The right to the exclusive use of the word PROPERTIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services and insurance services, namely
real estate agency services and insurance brokerage services.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services immobiliers et services d’assurances,
nommément services d’agence immobilière et services de
courtage en assurance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec les services.

1,201,404. 2003/12/10. TYNDALE UNIVERSITY COLLEGE &
SEMINARY, 25 Ballyconnor Court, Toronto, ONTARIO, M2M4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Printed publications, namely, books, journals and
magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
journaux et revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,201,477. 2003/12/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA ,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Admin_enLigne 
Le droit à l’usage exclusif des mots enLigne en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’exploitation d’un site internet servant à
l’administration de cartes corporatives d’approvisionnement
utilisées par les entreprises et organisations publiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services to operate an Internet site used to
administer corporate procurement cards used by companies and
public sector organizations. Proposed Use in CANADA on
services.

1,201,478. 2003/12/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA ,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services d’exploitation d’un site internet servant à
l’administration de cartes corporatives d’approvisionnement
utilisées par les entreprises et organisations publiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services to operate an Internet site used to
administer corporate procurement cards used by companies and
public sector organizations. Proposed Use in CANADA on
services.

1,201,839. 2003/12/17. Gas Technology Energy Concepts, LLC,
401 William L. Gaiter Parkway, Suite 4, Buffalo, New York 14215,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Metal containers for natural gas used to supply
equipment for cutting, welding, and brazing, sold empty. Used in
CANADA since at least as early as October 1991 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,825,128 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour gaz naturel utilisés
pour fournir de l’équipement pour couper, souder, et braser,
vendus vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 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 23 mars
2004 sous le No. 2,825,128 en liaison avec les marchandises.

1,201,932. 2003/12/19. Merck KGaA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ACTIPUR 
WARES: High purity chemicals for use in the semi-conductor, flat
panel and electronics industries. Priority Filing Date: October 18,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 53 822.8 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à haut degré de pureté
utilisés pour les industries des semiconducteurs, des écrans plats
et de l’électronique. Date de priorité de production: 18 octobre
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 53 822.8 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,105. 2003/12/23. Excell Solutions Inc., 334 McDermot
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3A0A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: The sale of office and restaurant equipment and
furniture. Used in CANADA since at least as early as December
01, 1992 on services.

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

SERVICES: La vente d’équipement et de meubles de bureau et
de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 1992 en liaison avec les services.

1,202,872. 2004/01/07. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE HEERLEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PEPTOPRO 
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WARES: Proteins as an ingredient used in the manufacture of
food products and beverages for human consumption; non-
alcoholic drinks, namely sports drinks. Priority Filing Date:
October 27, 2003, Country: BENELUX, Application No: 1042 615
in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX
(NETHERLANDS) on October 27, 2003 under No. 0738884 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines comme ingrédient utilisées dans la
fabrication de produits alimentaires et de boissons pour
consommation humaine; boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 27 octobre
2003, pays: BENELUX, demande no: 1042 615 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX
(PAYS-BAS) le 27 octobre 2003 sous le No. 0738884 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,027. 2004/01/09. The Antioch Company, 888 Dayton Drive,
Yellow Springs, OH 45387-0028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DONEWITHONE 
WARES: Paper die cut shapes. Used in CANADA since at least
as early as July 23, 2003 on wares. Priority Filing Date: July 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/280,352 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No.
2,865,228 on wares.

MARCHANDISES: Formes de papier découpées à la forme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/280,352 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 juillet 2004 sous le No. 2,865,228 en liaison
avec les marchandises.

1,203,105. 2004/01/12. 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 

ESPN 

WARES: (1) Periodical publications, prints, photographs and
posters; (2) Clothing for men, women and children namely
turtlenecks, tank tops, jerseys, baseball shirts, golf shirts, jogging
shirts, gym shorts, tennis, skateboard shorts, snowboard pants,
skateboard pants, work pants, tunics, sun suits, cover-alls, warm-
up suits, snowboard jackets, shawls, ski jackets, ski pants, capes,
ponchos, running suits, smocks, jump suits, rain wear, underwear,
socks, tights, leggings, leg warmers, neck wear namely neck ties;
Halloween costumes and masquerade costumes; sleepwear,
robes, dressing gowns, baby clothes; belts, neckbands, and
wristbands; footwear namely baby booties skateboard sneakers,
skateboard trainers and skateboard shoes; headgear namely,
headbands, sweatbands, bandanas and sun visors; (3) Toys,
namely, miniature vehicles and accessories therefor; toys and
games; namely, board games, multi-sport game tables and
playthings; toys, namely, action fictures, remote control action
figures, remote control vehicles, play vehicles, fingerbikes,
fingerboards, playsets, namely , mini vehicles, event stages,
action figures, games, namely, handheld or table top electronic
games; sporting goods, namely, inline skates, bikes, skateboards,
helmets, protective knee, elbow and wrist pads, snowboards,
wakeboards, scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Périodiques, estampes, photographies et
affiches; (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails à col roulé, débardeurs, maillots, chandails
de baseball, polos de golf, chemises de jogging, shorts de
gymnastique, shorts de tennis, shorts de planche à roulettes,
pantalons de planche à neige, pantalons de planche à roulettes,
pantalons de travail, tuniques, tenues de soleil, combinaisons,
survêtements, vestes de planche à neige, châles, vestes de ski,
pantalons de ski, capes, ponchos, tenues de course à pied,
blouses, combinaisons-pantalons, vêtements de pluie, sous-
vêtements, chaussettes, collants, caleçons, bas de
réchauffement; accessoires à porter autour du cou, nommément
cravates; costumes d’Halloween et costumes de déguisement;
vêtements de nuit, robes de chambre, vêtements pour bébés;
ceintures, bandes d’encolure et serre-poignets; articles
chaussants, nommément bottillons de bébés, espadrilles de
planche à roulettes, dispositifs d’entraînement de planche à
roulettes et chaussures de planche à roulettes; couvre-chefs,
nommément bandeaux, bandeaux antisudoripares, bandanas et
visières; (3) Jouets, nommément véhicules miniatures et
accessoires connexes; jouets et jeux, nommément jeux de table,
tables de jeux et articles de jeu multi-sports; jouets, nommément
figurines d’action, figurines d’action télécommandées, véhicules
télécommandés, véhicules jouets, bicyclettes jouets, planches
miniatures, ensembles de jeu, nommément véhicules miniatures,
estrades pour événements, figurines d’action, jeux, nommément
jeux électroniques à main ou de table; articles de sport,
nommément patins à roues alignées, bicyclettes, planches à
roulettes, casques, genouillères, coudières et protège-poignets,
planches à neige, planches de sillage, scooters. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,128. 2004/01/12. 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 

ACCESSORIZE ME 
WARES: Toy clothing, jewelry, shoes, backpacks, handbags and
socks all for stuffed and plush toy animals and dolls. Priority Filing
Date: October 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/320,713 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, bijoux, chaussures, sacs à dos,
sacs à main et chaussettes jouets, tous pour des animaux et
poupées rembourrés et en peluche. Date de priorité de
production: 30 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/320,713 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,134. 2004/01/12. 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 
 

WARES: (1) Periodical publications, prints, photographs and
posters; (2) Clothing for men, women and children namely
turtlenecks, tank tops, jerseys, baseball shirts, golf shirts, jogging
shirts, gym shorts, tennis, skateboard shorts, snowboard pants,
skateboard pants, work pants, tunics, sun suits, cover-alls, warm-
up suits, snowboard jackets, shawls, ski jackets, ski pants, capes,
ponchos, running suits, smocks, jump suits, rain wear, underwear,
socks, tights, leggings, leg warmers, neck wear namely neck ties;
Halloween costumes and masquerade costumes; sleepwear,
robes, dressing gowns, baby clothes; belts, neckbands, and
wristbands; footwear namely baby booties skateboard sneakers,
skateboard trainers and skateboard shoes; headgear namely,
headbands, sweatbands, bandanas and sun visors; (3) Toys,
namely, miniature vehicles and accessories therefor; toys and
games namely, board games, multi-sport game tables and
playthings; toys, namely, action fictures, remote control action

figures, remote control vehicles, play vehicles, fingerbikes,
fingerboards, playsets, namely , mini vehicles, event stages,
action figures, games, namely, handheld or table top electronic
games; sporting goods, namely, inline skates, bikes, skateboards,
helmets, protective knee, elbow and wrist pads, snowboards,
wakeboards, scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Périodiques, estampes, photographies et
affiches; (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails à col roulé, débardeurs, maillots, chandails
de baseball, polos de golf, chemises de jogging, shorts de
gymnastique, shorts de tennis, shorts de planche à roulettes,
pantalons de planche à neige, pantalons de planche à roulettes,
pantalons de travail, tuniques, tenues de soleil, combinaisons,
survêtements, vestes de planche à neige, châles, vestes de ski,
pantalons de ski, capes, ponchos, tenues de course à pied,
blouses, combinaisons-pantalons, vêtements de pluie, sous-
vêtements, chaussettes, collants, caleçons, bas de
réchauffement; accessoires à porter autour du cou, nommément
cravates; costumes d’Halloween et costumes de déguisement;
vêtements de nuit, robes de chambre, vêtements pour bébés;
ceintures, bandes d’encolure et serre-poignets; articles
chaussants, nommément bottillons de bébés, espadrilles de
planche à roulettes, dispositifs d’entraînement de planche à
roulettes et chaussures de planche à roulettes; couvre-chefs,
nommément bandeaux, bandeaux antisudoripares, bandanas et
visières; (3) Jouets, nommément véhicules miniatures et
accessoires connexes; jouets et jeux, nommément jeux de table,
tables de jeux et articles de jeu multi-sports; jouets, nommément
figurines d’action, figurines d’action télécommandées, véhicules
télécommandés, véhicules jouets, bicyclettes jouets, planches
miniatures, ensembles de jeu, nommément véhicules miniatures,
estrades pour événements, figurines d’action, jeux, nommément
jeux électroniques à main ou de table; articles de sport,
nommément patins à roues alignées, bicyclettes, planches à
roulettes, casques, genouillères, coudières et protège-poignets,
planches à neige, planches de sillage, scooters. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,583. 2004/01/19. Jolly Farmer Products, Inc., a Canadian
corporation, 56 Crabbe Road, , Northampton, NEW
BRUNSWICK, E7N1R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Fresh fruits, vegetables and herbs. Used in CANADA
since at least as early as May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes et herbes frais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises.
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1,203,676. 2004/01/20. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Non-carbonated and non-alcoholic frozen flavored
beverages, disposable beverage cups, refillable/reusable
beverage cups, refillable/reusable beverage bottles, straws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées et congelées, non
gazéifiées et non alcoolisées, gobelets jetables, gobelets
reremplissables et réutilisables, bouteilles à boissons
reremplissables et réutilisables, pailles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,681. 2004/01/20. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Non-carbonated and non-alcoholic frozen flavored
beverages, disposable beverage cups, refillable/reusable
beverage cups, refillable/reusable beverage bottles, straws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées et congelées, non
gazéifiées et non alcoolisées, gobelets jetables, gobelets
reremplissables et réutilisables, bouteilles à boissons
reremplissables et réutilisables, pailles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,683. 2004/01/20. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

WARES: Non-carbonated and non-alcoholic frozen flavored
beverages, disposable beverage cups, refillable/reusable
beverage cups, refillable/reusable beverage bottles, straws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées et congelées, non
gazéifiées et non alcoolisées, gobelets jetables, gobelets
reremplissables et réutilisables, bouteilles à boissons
reremplissables et réutilisables, pailles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,755. 2004/01/21. Hain-Celestial Canada, ULC, 1638
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Soy and other non-meat based meat made of vegetarian
proteins and cheese substitutes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Viande à base de soja et d’autres aliments
sans viande préparés à partir de protéines végétariennes et de
substituts de fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,203,765. 2004/01/21. Bubenzer Bremsen Gerhard Bubenzer
Ing. GmbH, Friedrichshüttenstr. 1, 57548 Kirchen-Wehbach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

LITEC 
WARES: Brakes, particularly as components of industrial
facilities, namely, drives for ropeways; accessories for brakes,
namely brake drums, brake disks, brake shoes; brake pads, pad
substrates, brake thrusters, computer aided brake monitoring
system. Priority Filing Date: November 28, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003562535 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, en particulier freins servant de
composants d’installations industrielles, nommément systèmes
d’entraînement pour blondins; accessoires pour freins,
nommément tambours de freins, disques de freins, sabots de
freins; plaquettes de freins, substrats pour garnitures de freins,
électro-aimants de freinage, système de commande de freins
assisté par ordinateur. Date de priorité de production: 28
novembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003562535 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,838. 2004/01/22. 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 

POWERBAR CARBSELECT 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
dietary food supplements, namely meal replacement bars,
concentrated carbohydrate food in the form of meal replacement
bars; beers; mineral waters; non-carbonated, non-alcoholic fruit
flavoured drinks and fruit and vegetable juices; syrups; liquids,
powders and concentrates for making non-alcoholic, non-
carbonated beverages; sports drinks, aloe vera drinks and juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux; suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres, aliments riches en glucides sous forme de
substituts de repas en barres; bières; eaux minérales; boissons
aromatisées aux fruits et jus de fruits et de légumes non gazéifiés
et non alcoolisés; sirops; liquides, poudres et concentrés pour la
préparation de boissons non gazéifiées non alcoolisées; boissons
pour sportifs, boissons et jus d’aloès vulgaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,485. 2004/01/28. GVM INC. (a Pennsylvania Corporation),
374 Heidlesburg Road, Biglerville, PA 17037, 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 

GVM 
WARES: Agricultural machinery, namely, fertilizer sprayers and
spreaders. Used in CANADA since at least as early as October
1989 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 03, 2002 under No. 2615362 on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément
pulvérisateurs et distributeurs d’engrais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 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 03 septembre 2002 sous le No. 2615362 en
liaison avec les marchandises.

1,204,621. 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 

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

WARES: Lawn and garden fertilizer, potting and planting soil,
herbicides, fungicides, insecticides, lawn and garden spreaders,
top soil, grass seed and bird seed. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Engrais pour pelouses et jardins, terreau de
rempotage et terre pour la culture, herbicides, fongicides,
insecticides, distributeurs de produits pour pelouse et jardin, terre
végétale, semences de gazon et graines pour oiseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,813. 2004/02/02. Steven A. King, 9 Fairway Crescent,
Brockville, ONTARIO, K6V3V1 

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

WARES: Insulating blankets for pools, hot tubs and spas.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POLAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvertures isolantes pour bassins, cuves
thermales et spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,915. 2004/02/03. Results Based Scorecards Inc., 667
Chadburn Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1G0Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Computer manuals and training materials, namely,
books, pamphlets, course outlines, course notes, instruction
manuals, slide presentations, charts, internet courses, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, CDÊs,
DVDÊs and computer software for performance management in
public and private organizations and businesses. SERVICES:
Computer consulting services in the area of business
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Manuels d’ordinateur et matériel didactique,
nommément livres, dépliants, plans de cours, notes de cours,
manuels d’instruction, diaporamas, diagrammes, cours d’Internet,
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées,
disques compacts, disques DVD et logiciels pour gestion du
rendement dans les organismes et entreprises publics et privés.
SERVICES: Services de conseils en informatique dans le
domaine de la gestion des affaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,353. 2004/02/05. 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 

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

WARES: Veterinary products and preparations, namely a canine
vaccine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et préparations vétérinaires,
nommément un vaccin canin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,407. 2004/02/05. Paretologic Inc., 800-1070 Douglas
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CREASE
HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS STREET, P.O.
BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 

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

WARES: Computer Software that allows a computer user to
remove spying or monitoring software embedded within his of her
computer. Used in CANADA since January 12, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant à un utilisateur de
désactiver le logiciel d’espionnage et de surveillance intégré à son
ordinateur. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,205,773. 2004/02/09. 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 
 

WARES: T-shirts, shirts, sweat shirts, pants, shorts, suits, hats,
and outerwear namely jackets and coats, not specifically related
to motorcyclists. Priority Filing Date: September 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
299,317 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, shorts, costumes, chapeaux, et vêtements de plein air,
nommément vestes et manteaux autres que ceux qui sont conçus
à l’intention des motocyclistes. Date de priorité de production: 11
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/299,317 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,205,780. 2004/02/09. FIBERSPAR CORPORATION, 800
Purchase Street, #502, New Bedford, Massachusetts 02740-
6355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Pipes and tubes of composite material and connectors
therefor for use in the transport of liquid and gaseous fluids; pipes
and tubes of composite material that may be stored in coils or
spools for use in the transport of liquid and gaseous fluids; non-
metal pipes and tubes of composite material that may be stored in
coils or spools for use in oil wells and other deep subterranean
uses. Used in CANADA since at least as early as May 01, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en matériau composite et
raccords connexes pour utilisation dans le transport de liquide et
de fluides gazeux; tuyaux et tubes en matériau composite pouvant
être mis en bobines pour utilisation dans le transport de liquide et
de fluides gazeux; tuyaux et tubes non métalliques en matériau
composite pouvant être mis en bobines pour utilisation dans les
puits de pétrole et d’autres installations souterraines de fond.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1999 en liaison avec les marchandises.

1,206,257. 2004/02/12. FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS
DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC, 555, boul. Roland-
Therrien, bureau 375, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Pommes de terre. SERVICES: Promotion de
la pomme de terre, au bénéfice de tiers, par le biais de foires
alimentaires, d’expositions, de dépliants publicitaires, affiches,
imprimés et médias électroniques; services de diffusion,
d’information et de promotion des intérêts sociaux, économiques,
culturels et politiques des producteurs de pommes de terre du
Québec. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1985 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Potatoes. SERVICES: Promotion of potatoes, for
others, through food fairs, exhibitions, advertising leaflets,
posters, printed goods and electronic media; services for
dissemination, information and promotion of the social, economic,
cultural and political interests of Quebec potato producers. Used
in CANADA since at least as early as September 1985 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,206,273. 2004/02/12. Fame Jeans Inc., 6650 Côte de Liesse, ,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Clothing, namely jeans, pants, slacks with strap under
foot, shorts, skirts, boxer shorts, culottes, blouses, waistcoats,
jackets, coats, tunics, blazers, dresses; corsages, namely,
bodices to be incorporated into clothing; bustiers, overalls,
pullovers; t-shirts; underpants; vests, short sleeved vests, sweat
shirt tops, and dungarees; scarves; shawls, ties; leg warmers;
gloves; stockings and socks; tights; swim wear, namely bathing
suits, bathing trunks and bikinis; hats, caps; denim jackets; ski
wear, namely ski trousers, ski dungarees, ski overalls, ski jackets,
ski vests and ski jackets with detachable sleeves; head scarves,
neck scarves; heavy woolen clothing, namely, knitted pants,
knitted shorts, and knitted tops; double breasted jackets,
overcoats, polo shirts, jogging suits, hats; caps and toques; fleece
wear, namely jogging suits, hooded pullover tops with pouch
pockets, muscle tops, shorts, trousers, sweatshirts, sweatpants,
vests and tank tops; dresses; shoes; hosiery; lingerie, namely
underskirts, panties, bras, and underwear; men’s ladies and
children’s dress pants, dresses, suits and dress shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
pantalons sport avec une courroie sous le pied, shorts, jupes,
caleçons boxeur, jupes-culottes, chemisiers, gilets, vestes,
manteaux, tuniques, blazers, robes; corsages, nommément
corsages à intégrer à des vêtements; bustiers, salopettes, pulls;
tee-shirts; caleçons; gilets, gilets à manches courtes, pull
d’entraînement et salopettes; foulards; châles, cravates; bas de
réchauffement; gants; mi-chaussettes et chaussettes; collants;
maillot de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain et
bikinis; chapeaux, casquettes; vestes en denim; vêtements de ski,
nommément pantalons de ski, salopettes de ski, combinaisons de
ski, vestes de ski, gilets de ski et vestes de ski avec manches
amovibles; fichus, foulards; lainages épais, nommément
pantalons en tricot, shorts en tricot et hauts en tricot; vestons
croisés, paletots, polos, tenues de jogging, chapeaux; casquettes
et tuques; vêtements en molleton, nommément tenues de jogging,
pulls à capuchon avec poches sac, hauts de musculation, shorts,
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pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, gilets
et débardeurs; robes; chaussures; bonneterie; lingerie,
nommément jupons, culottes, soutiens-gorge et sous-vêtements;
pantalons habillés pour hommes, femmes et enfants, robes,
costumes et chemises habillées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,275. 2004/02/12. Fame Jeans Inc., 6650 Côte de Liesse, ,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Clothing, namely jeans, pants, slacks with strap under
foot, shorts, skirts, boxer shorts, culottes, blouses, waistcoats,
jackets, coats, tunics, blazers, dresses; corsages, namely,
bodices to be incorporated into clothing; bustiers, overalls,
pullovers; t-shirts; underpants; vests, short sleeved vests, sweat
shirt tops, and dungarees; scarves; shawls, ties; leg warmers;
gloves; stockings and socks; tights; swim wear, namely bathing
suits, bathing trunks and bikinis; hats, caps; denim jackets; ski
wear, namely ski trousers, ski dungarees, ski overalls, ski jackets,
ski vests and ski jackets with detachable sleeves; head scarves,
neck scarves; heavy woolen clothing, namely, knitted pants,
knitted shorts, and knitted tops; double breasted jackets,
overcoats, polo shirts, jogging suits, hats; caps and toques; fleece
wear, namely jogging suits, hooded pullover tops with pouch
pockets, muscle tops, shorts, trousers, sweatshirts, sweatpants,
vests and tank tops; dresses; shoes; hosiery; lingerie, namely
underskirts, panties, bras, and underwear; men’s ladies and
children’s dress pants, dresses, suits and dress shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
pantalons sport avec une courroie sous le pied, shorts, jupes,
caleçons boxeur, jupes-culottes, chemisiers, gilets, vestes,
manteaux, tuniques, blazers, robes; corsages, nommément
corsages à intégrer à des vêtements; bustiers, salopettes, pulls;
tee-shirts; caleçons; gilets, gilets à manches courtes, pull
d’entraînement et salopettes; foulards; châles, cravates; bas de
réchauffement; gants; mi-chaussettes et chaussettes; collants;
maillot de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain et
bikinis; chapeaux, casquettes; vestes en denim; vêtements de ski,
nommément pantalons de ski, salopettes de ski, combinaisons de
ski, vestes de ski, gilets de ski et vestes de ski avec manches
amovibles; fichus, foulards; lainages épais, nommément
pantalons en tricot, shorts en tricot et hauts en tricot; vestons
croisés, paletots, polos, tenues de jogging, chapeaux; casquettes
et tuques; vêtements en molleton, nommément tenues de jogging,
pulls à capuchon avec poches sac, hauts de musculation, shorts,

pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, gilets
et débardeurs; robes; chaussures; bonneterie; lingerie,
nommément jupons, culottes, soutiens-gorge et sous-vêtements;
pantalons habillés pour hommes, femmes et enfants, robes,
costumes et chemises habillées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,417. 2004/02/13. Organilawn Services Inc., 1183A Finch
Avenue West, Unit 3, North York, ONTARIO, M3J2E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ORGANILAWN 
SERVICES: (1) Lawn and garden care services. (2) Land
extermination services. (3) Arborist services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’entretien de jardin et de pelouse. (2)
Services de destruction de parasites terrestres. (3) Services
d’arboriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,452. 2004/02/13. OLD HARBOUR DISTRIBUTING
LIMITED, 65 Keeble Cres., Ajax, ONTARIO, L1T3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLUE MOUNTAIN FLAME 
The right to the exclusive use of the words BLUE MOUNTAIN in
respect of the wares "coffee" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Authentic Jamaican gourmet seasonings and
beverages, namely, jerk marinade, extra hot pepper sauce, hot
pepper sauce, scotch bonnet pepper sauce, coffee, curry powder,
all purpose seasoning, jalapeno sauce, jerk seasoning, sea food
seasoning, sea food marinade, garlic pepper sauce, natural roots
beverage, natural fruit juice, natural fruit drink, and organic roots
drink. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BLUE MOUNTAIN en liaison
avec les marchandises "café" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véritables boissons et assaisonnements
jamaïcains, nommément sauce piquante, sauce aux poivrons
extra piquante, sauce aux poivrons piquante, sauce aux poivrons
et aux mousserons d’automne, café, poudre de cari,
assaisonnements tout usage, sauce aux piments jalapeno,
assaisonnements piquants, assaisonnements pour fruits de mer,
sauce pour fruits de mer, sauce à l’ail et aux poivrons, breuvage
naturel à base de racines, jus de fruits naturel, boisson aux fruits
naturelle, boisson organique à base de racines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,206,458. 2004/02/16. Juvena (International) AG,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Cosmetics, namely skin cleansing lotions for all types of
skin, skin tonics, astringents, face cream, cream masks, suntan
oils, hand lotions, eye creams, face powder, lipsticks, perfumes,
fluid makeup, blusher, eye shadow, eye liner, nail polish and
mascara. 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 lotions
nettoyantes pour tous les types de peau, tonifiants pour la peau,
astringents, crème de beauté, masques en crème, huiles solaires,
lotions pour les mains, crèmes pour les yeux, poudre faciale,
rouge à lèvres, parfums, maquillage liquide, fard à joues, ombre à
paupières, eye-liner, vernis à ongles et fard à cils. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,592. 2004/02/16. Nuytco Research Ltd., 241A East 1st
Street (Rear), North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

NEXNEWT 
WARES: Pressure proof apparel namely full body suits for use in
underwater and aerospace applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements résistant à la pression,
nommément combinaisons de plongée et de vol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,989. 2004/02/20. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Soups. 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: Soupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,990. 2004/02/20. 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 

WEALTHFOLIO 
WARES: Publications, namely newsletters. SERVICES:
Securities brokerage services. Used in CANADA since at least as
early as December 20, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins.
SERVICES: Services de courtage en valeurs mobilières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,207,311. 2004/02/20. Raymond Yee, 1091 Vic Place,
Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA, V8M1E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES R.
CLAPP, (CLAPP & COMPANY), 4599 CHATTERTON WAY,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8X4Y7 
 

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

WARES: (1) Newspaper, namely a weekly published periodical to
provide positive and useful information for people employed in the
downtown community. (2) Clothing, namely, golf shirts, golf
jackets, full zip lined fleece vests, full zip jackets, long sleeve dress
shirts, short sleeve dress shirts, long sleeve sweatshirts, short
sleeve T-shirts, baseball caps and sleeveless tank tops. (3) Food
items, namely, packaged ground coffee and packaged coffee
beans. (4) Sporting goods, namely, golf balls, golf towels, and
beach towels. (5) Promotional items, namely, bib aprons, lapel
pins, pens, greeting cards, fridge magnets, stainless steel
thermoses, travel mugs, ceramic cups, coasters, wall calenders,
paper cups, and cotton canvas bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JAVA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Journaux, nommément un hebdomadaire
contenant de l’information positive et utile ayant trait à des
personnes travaillant au centre-ville. (2) Vêtements, nommément
polos de golf, vestes de golf, gilets molletonnés doublés à glissière
toute longueur, vestes molletonnées doublées à glissière toute
longueur, chemises habillées à manches longues, chemises
habillées à manches courtes, pulls d’entraînement à manches
longues, tee-shirts à manches courtes, casquettes de baseball et
débardeurs. (3) Aliments, nommément café moulu emballé et
grains de café emballés. (4) Articles de sport, nommément balles
de golf, serviettes de golf, et serviettes de plage. (5) Articles
promotionnels, nommément tabliers à bavette, épingles de revers,
stylos, cartes de souhaits, aimants pour réfrigérateur, bouteilles
thermos en acier inoxydable, gobelets d’auto, tasses en
céramique, sous-verres, calendriers muraux, gobelets en papier
et sacs en toile de coton. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,325. 2004/02/20. Les Artisans du sable Inc., 907 Route
199 , Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine, QUÉBEC, G0B1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHANTAL PAQUET, 600 RUE DE FRONTENAC,
BERTHIERVILLE, QUÉBEC, J0K1A0 
 

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

MARCHANDISES: Figurines, châteaux, bougies, assiettes,
horloges, sculptures faits de sable et de résine, et parfois de
roches, coquillages, plumes. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Figurines, castles, candles, plates, clocks, sculptures
made of sand and resin, and sometimes rocks, shells, feathers.
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

1,207,603. 2004/02/26. S.F. DELUXE PRODUCTIONS, INC.,
P.O. Box 883311, San Francisco, California 94188, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

RASA LIBRE translates to FREE ESSENCE, as provided by the
applicant.

WARES: Stickers; decals; folders; book covers; book marks;
books; address books; address labels; activity books; albums;
comic books; coloring books; art books; coffee table books;
cookbooks; notebooks; calendars; stationery type portfolios;
magazines; journals; newsletters; newspapes; blotters; cardboard
containers; scrapbook albums; photograph albums; collector
albums; decorative rubber stamps; decals; diaries; paper
doorknob hangers; identity cards; invitations; lunch bags; personal
organizers; original artwork prints; paper name badges; paper
table cloths; photographic prints; social note cards; blank note
cards; tissue paper; trading cards; wallet cards; writing pads;
posters; book plares; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; pencils, pens,
brushes, painting sets; rub down transfer; sketchbooks; gift wrap;
gift tags; gift boxes; correspondence note paper; greeting cards;
paper party hats; postcards; gift package decorations; sticker
books; sticker kits comprised primarily of stickers and paper;
sticker albums; cork boards; chalk boards; memorandum boards;
scrapbooks; non-magnetically coded telephone calling cards;
playing cards; art reproductions; lithographs; lithographic prints;
holograms, namely hologram photographs; iron-on patches;
calendars; cardboard figures; temporary tattoos; erasers; drafting
and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for stationery or
household use, desk top organizers, desk stands and holders for
pens, pencils, tape, paper clips, binders, dispensers for adhesive
tapes for stationery or household purposes, clip boards, notepad
and pencil sets, notepads, organizers for stationery use, pencil
cases; pencil sharpeners; stationery portfolios, desk pads and
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals and
notepads; stencils; sheet music; bank checks; letter openers;
photographs; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; typewriters; plastic materials for packaging;
printers’ type; printing blocks; stickers, decals, folders, book
covers and book marks; luggage and garment bags for travel, all-
purpose sporting goods bags, gym bags and all-purpose sporting
gear carrying bags; book bags; fanny packs; roll bags; school
bags; school book bags; tote bags; backpacks; wallets; credit card
holders; leather business folders, briefcase-type portfolios, brief
cases and attaché cases; luggage tags; umbrellas; felt and
drawstring pouches; waist packs; purses and handbags; and
leather key fobs; clothing, namely, men’s, women’s, junior’s and
children’s clothing, namely, blouses, shirts, sweaters, coats,
jackets, jeans, slacks, pants, shorts, skirts, culottes, jumpsuits,
dresses, tunics, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants,
bathrobes, pajamas, nightgowns, lingerie, underwear,
loungewear, dressing gowns, jogging suits, swimwear,
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beachwear, socks, headbands, scarves, hats, caps, gloves,
mittens, stockings, tights, socks, shoes, boots, sandals, slippers,
belts; sporting goods, namely, finger skateboards and
snowboards; jigsaw and manipulative games and puzzles in the
field of skateboarding; roller-skates and in-line skates and
accessories therefor, namely skate keys, carriers, bearings,
wheels and tool kits, skateboards and snowboards, and related
accessories therefor, namely skateboard wheels, skateboard
trucks, bearings, bindings, wax, safety straps and carriers,
protective pads and padding for skateboarding, snowboarding, in-
line skating and roller skating; surfboards and related accessories
therefor, namely wax, leashes, wax combs and nose guards; swim
boards and swim floats for recreational use; and bandalore tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction de "RASA LIBRE" est "FREE ESSENCE", selon le
requérant.

MARCHANDISES: Autocollants; décalcomanies; chemises;
couvertures de livre; signets; livres; carnets d’adresses; étiquettes
d’adresses; livres d’activités; albums; illustrés; livres à colorier;
livres d’art; livres de prestige; livres de cuisine; cahiers;
calendriers; porte-documents genre article de papeterie;
magazines; revues; bulletins; journaux; buvards; contenants en
carton; albums de découpures; albums à photos; albums de
collection; tampons décoratifs en caoutchouc; décalcomanies;
agendas; affichettes de porte en papier; cartes d’identification;
cartes d’invitation; sacs-repas; classeurs personnels à
compartiments; estampes artistiques originales; insignes
d’identité en papier; nappes en papier; épreuves
photographiques; cartes mondaines; cartes de correspondance
vierges; papier-mouchoir; cartes à échanger; cartes pour
portefeuille; blocs-correspondance; affiches; ex-libris; porte-
chéquiers et étuis à chéquier; agendas de planification et
classeurs à compartiments non électroniques; crayons, stylos,
brosses, ensembles de peintures; décalques par frottement;
carnets de croquis; emballages cadeaux; étiquettes à cadeaux;
boîtes à cadeaux; papier à notes pour la correspondance; cartes
de souhaits; chapeaux de fête en papier; cartes postales;
décorations de papier à offrir comme cadeau; albums
d’autocollants; livrets d’autocollants; trousses d’autocollants
comprenant principalement autocollants et papier; albums à
collants; tableaux en liège; tableaux noirs; tableaux d’affichage de
bulletins; albums de découpures; cartes d’appels téléphoniques
non magnétiques; cartes à jouer; reproductions d’oeuvres d’art;
lithographies; lithographies; hologrammes, nommément
photographies hologrammes; écussons brodés; calendriers;
personnages en carton mince; tatouages temporaires; gommes à
effacer; règles à dessin, crayons, stylos, marqueurs, colle pour
papeterie ou usage domestique, classeurs de bureau, supports
pour bureau et porte-stylos, crayons, ruban, trombones, relieurs à
feuilles mobiles, distributrices pour rubans adhésifs pour
papeterie ou pour usage domestique, planchettes à pince,
ensembles bloc-notes et crayons, bloc-notes, classeurs à
compartiments pour papeterie, étuis à crayons; taille-crayons;
portefeuilles d’articles de papeterie, sous-mains et ensembles
papeterie comprenant papier, enveloppes, tampons et bloc-notes;
pochoirs; feuilles de musique; chèques bancaires; ouvre-lettres;
photographies; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
pinceaux; machines à écrire; matériaux plastiques d’emballage;

caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; autocollants,
décalcomanies, chemises, couvertures de livre et signets;
bagages et sacs à vêtements de voyage, sacs d’équipement
sportif tout usage, sacs de sport et sacs tout usage, sacs pour le
transport d’accessoires sportifs; sacs pour livres; sacs banane;
sacs polochons; sacs d’écolier; sacs pour livres d’école; fourre-
tout; sacs à dos; portefeuilles; porte-cartes de crédit; chemises en
cuir pour dossiers, portefeuilles de type porte-documents, porte-
documents et mallettes; étiquettes à bagage; parapluies; sacs en
feutre et à cordonnet; sacoches de ceinture; bourses et sacs à
main; et breloques porte-clés en cuir; vêtements, nommément,
pour hommes, femmes, adolescents et enfants, nommément
chemisiers, chemises, chandails, manteaux, vestes, jeans,
pantalons sport, pantalons, shorts, jupes, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, robes, tuniques, tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, robes de chambre,
pyjamas, robes de nuit, lingerie, sous-vêtements, robes
d’intérieur, robes de chambre, tenues de jogging, maillots de bain,
vêtements de plage, chaussettes, bandeaux, foulards, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, mi-chaussettes, collants,
chaussettes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, ceintures;
articles de sport, nommément planches à roulettes et planches à
neige Finger; jeux de patience et jeux de manipulation et casse-
tête dans le domaine de la planches à roulettes, patins à roulettes
et patins à roues alignées et accessoires connexes, nommément
clés pour patins, transporteurs, coussinets, roues et trousses
d’outils, planches à roulettes et planches à neige, et accessoires
connexes, nommément roues pour planches à roulettes, boggies
de planches à roulettes, roulements, fixations, cire, sangles de
sécurité et transporteurs, coussinets protecteurs et matelassage
pour planches à roulettes, planche à neige, patinage en ligne et
patinage à roulettes; planches de surf et accessoires connexes,
nommément cire, laisses, peignes pour la cire et protège-nez;
planches de natation et flotteurs de natation pour usage récréatif;
et banderoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,808. 2004/02/27. Unified Network Payment Solutions, a
General Partnership comprised and consisting of general
partners First Data Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc.,
2800-199 Bay Street, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO, M5L1A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

UNPS UNILINK 
SERVICES: Financial services namely electronic funds transfers,
payment processing services, card acceptance services,
fraudulent transaction screening services, authorization services,
electronic data capture, settlement services, chargeback services
and record retention services related to the foregoing. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément transfert
électronique de fonds, services de traitement de paiements,
services d’acceptation de cartes, services de contrôle de
transactions frauduleuses, services d’autorisation, services de
saisie, de données électroniques, services de règlement, services
de rétrofacturation et services de conservation des documents
ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,208,193. 2004/03/02. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma
corporation, 5330 East 31st Street, Tulsa, Oklahoma, 74135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HOME OF OUR LOWEST RATES 
The right to the exclusive use of the words LOWEST RATES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Priority Filing
Date: February 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/375,332 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de crédit-bail et de location de véhicules.
Date de priorité de production: 27 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/375,332 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,208,194. 2004/03/02. COMERCIAL ARAUCARIA TRADING
CHILE LTDA, Santa Elena 1761, Santiago, CHILI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3L2N7 
 

15.9.2 Batteries, piles27.5.17 Letters in heavy characters29.1.12
Two predominant colours29.1.1 Red29.1.8 Black

RED is written in blackPOWER is written in redThe line on the left
is redThe line on the right is black

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

MARCHANDISES: Zinc chloride batteries; alkaline batteries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

15.9.2 Batteries, piles 27.5.17 Lettres en caractères gras 29.1.12
Deux couleurs prédominantes 29.1.1 Rouge 29.1.8 Noir

RED est en lettres noires. POWER est en lettres rouges. La ligne
à gauche est en rouge. La ligne du côté droit est en noir.

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

WARES: Piles au chlorure de zinc; piles alcalines. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,208,288. 2004/03/03. Infineon Technologies AG, St.-Martin-
Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AENEON 
WARES: Electronic construction elements, namely,
semiconductors, electronic and constructional assemblies,
namely equipped and non-equipped system boards, electrical
circuit boards, memory boards, computer motherboards, optical
storage cards, data storage cards, memory storage cards;
computers and parts therefor; electronic apparatus, appliances
and instruments, namely storage devices, namely hard drives for
data storage; computer programs, namely computer software for
testing and analyzing electronic components, namely
semiconductors, analog and digital switches and net connectors,
signal and news transmission links; machines scannable data
carriers, namely encoded smart cards, DVDs, CDs containing
programming used for operating computers. SERVICES: Market
research; distribution and purchase consulting; advertising,
namely promotion relating to the sale of articles and services for
third parties by the transmission of advertising material and the
dissemination of advertising messages on computer networks;
projects for the publication and carrying out of advertising
campaigns; on-line computer services, namely collection, delivery
and transmission of information concerning the sale and/or supply
of goods and services; information and ordering services
concerning the sale and/or supply of goods and services;
dissemination of information by wireless or cable networks
(particularly via the Internet); services provided by a programmer,
computer and software-related consultancy; rental of computer
software and of data processing apparatus; computer services
concerning the management, presentation and technical control of
multimedia applications; provision of web hosting services,
particularly for information and sales offers; management of an on-
line information and support hotline. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments de construction électroniques,
nommément ensembles de semiconducteurs, électroniques et de
construction, nommément cartes-mères équipées et non
équipées, plaquettes de circuits électriques, cartes d’extension de
mémoire, cartes-mères d’ordinateurs, cartes de stockage optique,
cartes de stockage de données, cartes de stockage de mémoire;
ordinateurs et pièces connexes; appareils et instruments
électroniques, nommément dispositifs de mise en mémoire,
nommément unités de disque dur pour stockage de données;
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programmes informatiques, nommément logiciels pour essais et
analyse de composants électroniques, nommément
semiconducteurs, commutateurs analogiques et numériques et
connecteurs d’Internet, chaînons de voie de transmission de
signaux et de nouvelles; porteurs de données lisibles par
machine, nommément cartes intelligentes codées, DVD, disques
compacts contenant de la programmation utilisée pour
l’exploitation d’ordinateurs. SERVICES: Études de marché;
consultation en matière de distribution et d’achat; publicité,
nommément promotion ayant trait à la vente d’articles et de
services pour des tiers par la transmission de matériel publicitaire
et la diffusion de messages publicitaires sur réseaux
d’ordinateurs; projets pour la publication et la fourniture de
campagnes publicitaires; services d’informatique en ligne,
nommément collecte, livraison et transmission d’informations
concernant la vente et/ou la fourniture de biens et de services;
services d’information et de commande concernant la vente et/ou
la fourniture de biens et de services; diffusion d’information par
réseaux filés ou sans fil (particulièrement au moyen d’Internet);
services fournis par un programmeur, consultation en matière
d’ordinateurs et de logiciels; location de logiciels et d’appareils de
traitement des données; services d’informatique concernant la
gestion, la présentation et le contrôle technique d’applications
multimédias; fourniture de services d’hébergement Web,
particulièrement pour information et offres de vente; gestion d’un
service de téléassistance et d’information en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,208,744. 2004/03/08. PRESTO CAFÉ ET ÉQUIPEMENT
CORPORATION, 631, Avenue Lazard, Montréal, QUEBEC,
H3R1P6 
 

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

WARES: Coffee, coffee beans, ground coffee, coffee pods; tea,
cocoa, hot chocolate, sugar; Hot and cold coffee and espresso
beverages, coffee based beverages, flavored coffee based
beverages (alcoholic and non alcoholic); Coffee cups, coffee
mugs, coffee services of ceramics and glass. SERVICES: Office
coffee service (ô service pause-caféË), namely the operation of
coffee delivery services at customers’ offices: program involving
the consignment, lease or rent of espresso coffee machines and

brewing equipment attached to an automatic delivery contract and
sale of coffee beans, ground coffee or coffee pods; operation of
coffee stores, coffee-shops, kiosks and carts; retail store services
specializing in the sale of coffee, tea and cocoa for consumption
on or off the premises, as well as the sale of coffee and espresso
brewing equipment; advising and assisting others in the operation
of retail stores, kiosks and carts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café, grains de café, café moulu, cafetières;
thé, cacao, chocolat chaud, sucre; boissons chaudes et froides à
base de café et expresso, boissons à base de café, boissons à
saveur de café (alcoolisées et non alcoolisées); tasses à café,
chopes à café, services à café en céramique et en verre.
SERVICES: Service de pause-café de bureau, nommément
exploitation de services de livraison de café dans les bureaux des
clients, nommément un programme prévoyant la consignation, la
location ou le crédit-bail de machines à expresso et d’appareils
d’infusion faisant l’objet d’un contrat de livraison automatique et
vente de grains de café, de café moulu ou de doses de café;
exploitation de magasins de café, de cafés-restaurants, de
kiosques et de chariots; service de magasin de détail spécialisé
dans la vente de café, de thé et de cacao pour consommation sur
place ou à l’extérieur, ainsi que dans la vente d’appareils pour la
préparation du café et de l’expresso; fourniture de conseils et
d’aide en rapport avec l’exploitation de magasins de détail, de
kiosques et de chariots. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,745. 2004/03/08. Stila Cosmetics, Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PETAL INFUSIONS 
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
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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 pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des paupières sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, lustre pour les lèvres, et
conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarifiants et rafraîchissants pour la peau;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, préparations
cutanées pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain,
perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain
de trempage, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes pour les coups
de 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 de soins de la peau,
préparations traitantes de soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels à paupières; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles
exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de renouvellement de la peau; lotions
rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants, déodorants
corporels et produits antisudorifiques, ingrédient cosmétique
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; produits capillaires,
produits de coiffure, produits de gonflement capillaire, écrans

solaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,798. 2004/03/08. Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13
8AR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE E. BULLBROOK,
HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL DEPARTMENT,
WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072 RIVERSIDE DRIVE
EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

LAPHROAIG 
WARES: Whisky. Used in CANADA since as early as 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,208,813. 2004/03/08. CORSONNEL CORP., 280 Albert Street,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO, K1P5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

IPRENEWALSCO 
WARES: Business transaction software for product, service and
order management, service provisioning, customer relations,
billings and accounts receivable, collection and processing of
event records, and business intelligence. SERVICES: Application
service provider, namely providing access, hosting, integration,
installation, project and customization of business transaction
software for product, service and order management, service
provisioning, customer relations, billings and accounts receivable,
collection and processing of event records, and business
intelligence. Licensing of business transaction software for
product, service and order management, service provisioning,
customer relations, billings and accounts receivable, collection
and processing of event records, and business intelligence.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce ayant trait à la gestion
de produits, de services et de commandes, à la fourniture de
services, aux relations avec la clientèle, aux comptes clients et
comptes fournisseurs, à l’enregistrement et au traitement de
relevés d’activités et à l’intelligence d’affaires. SERVICES:
Fournisseur de services logiciels, nommément : accès,
hébergement, intégration, installation, projets et personnalisation
de logiciels de transactions commerciales pour la gestion des
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produits, des services et des commandes, prestation de services,
relations avec les clients, facturation et comptes recevables,
collecte et traitement des événements consignés, et
renseignements destinés aux entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,873. 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 

RIVER BELLE ONLINE CASINO 
The right to the exclusive use of the words ONLINE CASINO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely casino-style gaming
services and games of chance rendered on-line. Used in
CANADA since at least as early as December 1997 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
jeux de hasard de type casino et jeux de hasard fournis en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1997 en liaison avec les services.

1,208,911. 2004/03/09. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DANCING DOLPHINS 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
380,472 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/380,472 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,912. 2004/03/09. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BLUE DIAMONDS 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
380,467 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/380,467 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,976. 2004/03/09. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Customer loyalty program, namely a bonus incentive
program for retail clothing customers. Priority Filing Date: March
05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/379,421 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de fidélisation des clients, nommément
programme d’encouragement supplémentaire pour la vente au
détail de vêtement aux clients. Date de priorité de production: 05
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
379,421 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,208,977. 2004/03/09. TMW Marketing Company, Inc., a
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538-2453, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PERFECT FIT 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Customer loyalty program, namely a bonus incentive
program for retail clothing customers. Priority Filing Date: March
05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/379,292 in association with the same kind of services.
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: Programme de fidélisation des clients, nommément
programme d’encouragement supplémentaire pour la vente au
détail de vêtement aux clients. Date de priorité de production: 05
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
379,292 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,138. 2004/03/10. Dan-Dee International, Ltd., a Delaware
corporation, 106 Harbor Drive, Jersey City, New Jersey 07305,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Plush toys and dolls. Used in CANADA since at least as
early as July 23, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets et poupées en peluche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,209,304. 2004/03/11. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

725 ORIGINALS 
WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early as
February 18, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,209,358. 2004/03/11. 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 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,380. 2004/03/11. Larkmead Vineyards, P.O. Box 309, St.
Helena, California 94574, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 1997 under No. 2,086,730 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No.
2,086,730 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,401. 2004/03/11. Tribal Sportswear Inc., 9030 Pie IX Blvd.,
Montreal, QUEBEC, H1Z4M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

MAGIC CARE 
WARES: Fabric; clothing, namely suits, pantsuits, vests, blazers,
smocks, jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt and
vest sets, skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and
jacket sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and
blouse sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets, overall
and t-shirts sets, overall and sweater sets; outerwear, namely
coats, capes, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos,
fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts,
blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops,
tanktops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms,
namely pants, overalls, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans,
shorts, bermudas, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers
and wraparounds. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus; vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, gilets, blazers, blouses, combinaisons-pantalons et
robes; coordonnés, nommément ensembles jupe et gilet,
ensembles chandail et jupe, ensembles blouse et jupe,
ensembles veste et jupe, ensembles gilet et pantalon, ensembles
chemise et pantalon, ensembles blouse et pantalon, ensembles
veste et pantalon, ensembles blouse et salopette, ensembles tee-
shirt et salopette, ensembles chandail et salopette; vêtements de
plein air, nommément manteaux, capes, vestes coupe-vent,
vêtements d’extérieur, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, débardeurs, chandails à col
roulé, bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs; bas, nommément
pantalons, salopettes, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons
sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-
culottes, jupes, tuniques, chasubles et peignoirs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,896. 2004/03/16. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 NE
Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, 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 
 

WARES: Multiple-function folding hand tools including two or
more of the following elements - scissors, pliers, knife,
screwdriver, saw, file, can opener, awl, tweezers, bottle opener
and cork puller; watches; clothing, namely jackets, t-shirts,
sweatshirts, sweat pants, caps, polo shirts and shirts. Priority
Filing Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78383060 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pliants polyvalents comportant
au moins deux des éléments suivants - ciseaux, pinces, couteau,
tournevis, scie, lime, ouvre-boîte, poinçon, pincettes, décapsuleur
et tire-bouchon; montres; vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
casquettes, polos et chemises. Date de priorité de production: 11
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78383060 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,965. 2004/03/17. Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive,
Peterborough, ONTARIO, K9J6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: Automotive maintenance products namely fuel injection
cleaner chemical additives and lubricants, and , automotive
cleaning products namely washing mitts, waxes and tire
dressings. Used in CANADA since October 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien d’automobile,
nommément adjuvants chimiques pour nettoyage d’injection de
carburant et lubrifiants et produits nettoyants automobiles,
nommément gants de lavage, cires et enduits pour pneu.
Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,210,321. 2004/03/18. 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 

ZOGERO 
WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastro-intestinal systems, preparations for the
treatment of respiratory systems, preparations for the treatment of
cancer, anti-rheumatic preparations, anti-inflammatory
preparations, analgesic preparations. Priority Filing Date:
September 25, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 49
777 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du système gastro-intestinal,
préparations pour le traitement du système respiratoire,
préparations pour le traitement du cancer, préparations anti-
rhumatismales, préparations anti-inflammatoires, préparations
analgésiques. Date de priorité de production: 25 septembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 49 777 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,322. 2004/03/18. 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 

RADZAN 
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WARES: Pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of gastro-intestinal systems, preparations for the
treatment of respiratory systems, preparations for the treatment of
cancer, anti-rheumatic preparations, anti-inflammatory
preparations, analgesic preparations. Priority Filing Date:
September 25, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 49
772 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du système gastro-intestinal,
préparations pour le traitement du système respiratoire,
préparations pour le traitement du cancer, préparations anti-
rhumatismales, préparations anti-inflammatoires, préparations
analgésiques. Date de priorité de production: 25 septembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 49 772 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,490. 2004/03/16. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Pet food namely, food for cats. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,210,524. 2004/03/22. Anna Cerrelli, 46 Lortie Street, Gatineau
(Aylmer), QUEBEC, J9H4G5 

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

WARES: Facial cleansers, facial scrubs, facial lotions, body
lotions, facial masks, facial creams, body creams, eye contour
creams, lip balm, massage oils, shampoo, hair conditioners,
herbal bath preparations, salves, soap bars. Used in CANADA
since January 24, 1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage, exfoliants pour le
visage, lotions pour le visage, lotions pour le corps, masques de
beauté, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes
contour des yeux, baume pour les lèvres, huiles de massage,
shampoing, revitalisants capillaires, préparations à base d’herbes
pour le bain, baumes, pains de savon. Employée au CANADA
depuis 24 janvier 1986 en liaison avec les marchandises.

1,210,592. 2004/03/22. L-3 Communications Corp., 600 Third
Avenue, New York, NY 10174, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

SimuStealth 
WARES: Training system computer simulation software, namely
software for providing graphic representations of simulated
warfare situations in the air and on the ground for use by
instructors and battlefield managers. Priority Filing Date:
September 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76546610 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de simulation par ordinateur de
système d’entraînement, nommément logiciels pour fourniture de
représentations graphiques de situations de guerre simulées dans
les airs et au sol, utilisable par les instructeurs et les stratèges de
champs de bataille. Date de priorité de production: 24 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76546610
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,716. 2004/03/23. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

FROGTALK 
WARES: Headsets for cellphones and telephones; wireless
cellphone and telephone earpiece; headsets, telephone headsets,
headsets for use with computers, amplifiers for telephone and
computer headsets, interface units for telephone and computer
headsets, and parts for all of the aforesaid goods; hands-free kits
including microphones, earphones, and headset adapters;
hearing instrument components,namely integrated circuits and
chips. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Casques d’écoute pour téléphones cellulaires
et téléphones; écouteur de téléphone cellulaire et de téléphone
sans fil; casques d’écoute, casques téléphoniques, casques
d’écoute à utiliser avec des ordinateurs, amplificateurs pour
casques d’écoute téléphoniques et d’ordinateur, modules
d’interfaçage pour casques d’écoute téléphoniques et
d’ordinateur, et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; nécessaires mains libres, comprenant
microphones, écouteurs et prises pour casque; éléments
d’appareil auditif, nommément circuits intégrés et puces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,722. 2004/03/23. CCK Sports & Playgrounds Ltd., 2725
Lockwood Lane, Cumberland, ONTARIO, K4C1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

APOLLO 
WARES: Commercial playground equipment, namely, rotating
structures and climbing structures. Used in CANADA since at
least as early as October 07, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour terrains de jeux
commerciaux, nommément structures rotatives et d’escalade.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,210,726. 2004/03/23. Linlin Yang, 500 Denison Street, West
Unit, Markham, ONTARIO, L3R1B9 
 

The pronunciation of these Chinese characters is Yin Bo Shi. The
meaning of these Chinese characters is music doctor.

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

WARES: Multimedia speakers, wooden sound boxes, home
theater and Hi-fi speaker systems; high quality wooden cases.
SERVICES: Developing, designing and manufacturing multimedia
speakers, wooden sound boxes, home theater and Hi-fi speaker
systems; supplying high quality wooden cases for other speaker
manufacturers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La translittération des caractères chinois est Yin Bo Shi. Ces
caractères chinois peuvent se traduire en anglais par "music
doctor".

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs multimédia, boîtes de
sonorisation en bois, systèmes de haut-parleurs haute fidélité
pour cinéma maison; enceintes en bois de haute qualité.
SERVICES: Élaboration, conception et fabrication de haut-
parleurs multimédia, enceintes acoustiques en bois, systèmes de
haut-parleurs haute-fidélité et cinéma-maison; fourniture de
caissons en bois de qualité supérieure à d’autres fabricants de
haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,731. 2004/03/23. Target Storage Ltd., 747 Princess
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: (1) General storage services, including warehouse,
storage space and storage room rental services; warehouse
storage services; operation of a self storage facility; retail sale of
boxes, packing tape and moving supplies; insurance services,
namely providing insurance for the stored goods of others; mail
box rental; moving services. (2) Vehicle storage services;
document storage services. Used in CANADA since April 01,
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services généraux d’entreposage, y compris des
services de location d’entrepôt, d’espaces d’entreposage et de
salle d’entreposage; exploitation d’une installation d’entreposage;
vente au détail de boîtes, ruban d’emballage et fournitures de
déménagement; services d’assurances, nommément fourniture
d’assurance pour les marchandises entreposées des tiers;
location de boîtes aux lettres; services de déménagement. (2)
Services d’entreposage de véhicules; services de stockage de
documents. Employée au CANADA depuis 01 avril 2001 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,210,768. 2004/03/23. Les Abris Harnois Inc., 507, route 158,
C.P. 5399, St-Thomas (Joliette), QUÉBEC, J0K3L0 
 

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

MARCHANDISES: Abris d’auto temporaires car shelters en acier
galvanisé, recouvert de toile. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LES ABRIS and
SHELTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Car shelters made of galvanized steel covered with
tarpaulin. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

1,210,773. 2004/03/23. Les abris Harnois Inc., 507, route 158,
C.P. 5399, St-Thomas (Joliette), QUÉBEC, J0K3L0 
 

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

MARCHANDISES: Abris d’auto temporaires/ car shelters en acier
galvanisé et recouvert de toile. Employée au CANADA depuis 15
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words LES ABRIS and
SHELTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Car shelters made of galvanized steel covered with
tarpaulin. Used in CANADA since March 15, 2002 on wares.

1,210,785. 2004/03/23. CEC Network, Suite 578 - 999 Canada
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E1 

 

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

SERVICES: Organization of a fair designed to attract exhibitors
from overseas to meet with Canadian students looking to study
abroad. Used in CANADA since June 27, 2003 on services.

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

SERVICES: Organisation d’un salon qui a pour but d’attirer des
exposants étrangers afin de rencotrer des étudiants canadiens
désireux de faire des études à l’étranger. Employée au CANADA
depuis 27 juin 2003 en liaison avec les services.

1,210,792. 2004/03/18. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

POUR AIDER VOTRE CHIEN À VIVRE 
UNE VIE BIEN REMPLIE 

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

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,210,793. 2004/03/18. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

HELPING YOUR DOG LIVE A FULLER 
LIFE 

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

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DOG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,210,814. 2004/03/19. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

LA CRÈME DE CARB 
The right to the exclusive use of the words CRÈME and CARB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,210,815. 2004/03/19. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

CRÈME DE CARB 
The right to the exclusive use of the words CRÈME and CARB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,210,887. 2004/03/24. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KUEMI 
WARES: Preserved, dried, cooked and frozen fruits and
vegetables; fresh fruits and vegetables; plant material which is
suitable for reproduction, namely seeds, natural plants and
flowers, seedlings, live plants and plant cuttings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits
et surgelés; fruits et légumes frais; matériel végétal pour la
reproduction, nommément graines, plantes et fleurs naturelles,
semis, plantes vivantes et boutures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,210,889. 2004/03/24. Lang Michener LLP, P.O. Box 747, Suite
2500, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5J2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

OÙ LES MARCHÉS SONT CONCLUS! 
The right to the exclusive use of the word MARCHÉS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,210,903. 2004/03/24. Starlite Manufacturing Inc., General
Delivery, Starbuck, MANITOBA, R0G2P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Feeding wagon for poultry. Used in CANADA since
February 29, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Chariot pour nourrir la volaille. Employée au
CANADA depuis 29 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,210,947. 2004/03/24. SEKISUI KASEIHIN KOGYO
KABUSHIKI KAISHA, 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TECHPOLYMER 
WARES: Raw synthetic resins and plastic additive compounds for
use in the manufacture of film, paints, ink, toiletries, cosmetics,
dental materials, adhesives, light diffusion agents and ceramics.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 20,
2001 under No. 4469817 on wares.
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MARCHANDISES: Résines synthétiques brutes et composés
d’addition de plastique pour la fabrication de films, peintures,
encre, articles de toilette, cosmétiques, produits dentaires,
adhésifs, agents diffuseurs de lumière et céramique. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 20 avril 2001 sous le No. 4469817 en liaison avec
les marchandises.

1,210,990. 2004/03/25. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

SYLVAN ADVANTAGE 
SERVICES: Educational services, namely supplemental,
remedial and vocational education in the fields of reading, writing,
mathematics, study skills and test preparation; educational testing
services. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement
supplémentaire, correctif et professionnel dans le domaine de la
lecture, écriture, mathématiques, technique d’études et
préparation aux examens; services de tests pédagogiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services.

1,210,991. 2004/03/25. SYLVAN LEARNING, INC., 1001 Fleet
Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing interactive
courses in math at the primary, intermediate and secondary
educational levels via a global communications network and
distributing CD-ROMS and printed materials in connection
therewith; educational services, namely, providing courses of
instruction at the primary, intermediate, and secondary
educational levels in the field of math; educational testing and
skills assessment services in the field of math. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
interactifs en mathématique aux niveaux primaire, intermédiaire et
secondaire au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications et distribution de CD-ROM et d’imprimés
connexes; services éducatifs, nommément fourniture de cours de
formation aux niveaux primaire, intermédiaire et secondaire dans
le domaine des mathématiques; services de tests pédagogiques
et d’évaluation des compétences dans le domaine des
mathématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,211,054. 2004/03/25. Alexandre Nikola Kadijevic, 3656 West
1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6R1H2 

PURESTATE 
SERVICES: Offer the service of real estate development, financial
and/or real estate management, financial and/or real estate
consultancy, financial and/or real estate advisory services. Used
in CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’aménagement immobilier,
de gestion financière et/ou immobilière, de consultation financière
et/ou immobilière, de services consultatifs financiers et/ou
immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,211,056. 2004/03/25. MY 15 MINUTES INC., MPO Box 2046,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

15 MINUTES OF WORLD FAME 
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats, caps, flags, pre-recorded
DVDs and VHS videos; pens; periodicals, namely, series of books;
board games, mugs, posters. SERVICES: A competition with
people via the worldwide web and through television broadcasts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, drapeaux, DVD et vidéos VHS préenregistrés; stylos;
périodiques, nommément séries de livres; jeux de table, grosses
tasses, affiches. SERVICES: Concours avec participants au
moyen du Web et d’émissions de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,093. 2004/03/26. THE MARIKA GROUP, INC. (A California
Corporation), 8960 CARROLL WAY, SAN DIEGO, CALIFORNIA
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
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WARES: Women’s, men’s and children’s clothing, namely
sweaters, cardigans, jackets, rompers, swimsuits, dresses, pants;
exercise wear, namely, tank tops, T-shirts, bra tops, camisoles,
rompers, warm-up suits, sweat pants, sweat shirts, pants, bike
shorts, demi shorts, capri tights, footless tights, bike tights, stirrup
pants; dance wear, namely, leotards, unitards, leggings, tights,
hosiery, leg warmers, trunks, thong trunks, jazz pants, skirts,
camisoles, T-shirts, wrap tops, gym pants, capri pants, gym
shorts, bodysuits, catsuits, jumpsuits; yoga wear, namely,
camisoles, tank tops, yoga pants, crop pants, shorts; intimate
apparel, namely, tank tops, boy shorts, boxer shorts, pants, T-
shirts, crop pants, camisoles; accessories, namely, belts, hats,
head bands, sweat bands, wrist bands, shoes, athletic bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails, cardigans, vestes, barboteuses, maillots
de bain, robes, pantalons; vêtements d’exercice, nommément
débardeurs, tee-shirts, hauts soutiens-gorge, cache-corsets,
barboteuses, survêtements, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts de vélo, shorts courts, collants
capri, collants sans pied, collants de cyclisme, pantalons-
fourreaux; vêtements de danse, nommément léotards, maillots,
caleçons, collants, bonneterie, bas de réchauffement, caleçons
boxeur, tangas, pantalons de jazz, jupes, cache-corsets, tee-
shirts, hauts coupés près du corps, pantalons de gymnastique,
pantalons corsaire, shorts de gymnastique, justaucorps, robes
collantes, combinaisons-pantalons; vêtements de yoga,
nommément camisoles, débardeurs, pantalons de yoga,
pantalons courts, shorts; sous-vêtements, nommément
débardeurs, shorties, caleçons boxeur, pantalons, tee-shirts,
pantalons courts, camisoles; accessoires, nommément ceintures,
chapeaux, bandeaux, bandeaux antisudation, serre-poignets,
chaussures, sacs d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,142. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

WELLSPRING 
WARES: Waterfall spout sold as a component and feature of hot
tubs and spas in the nature of heated pools. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gargouille de chute d’eau vendue comme
élément et caractéristique de cuves thermales et de stations
thermales sous forme de piscines chauffées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,399. 2004/03/29. Algoma Steel Inc., P.O. Box 1400, Sault
Ste. Marie, ONTARIO, P6A5P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DSPC-80F 
WARES: Steel. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares.

MARCHANDISES: Acier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,211,415. 2004/03/29. Phoenix Gold International, Inc., (a
Corporation of the State of Oregon), One Phoenix Gold Way,
9300 N. Decatur Street, Portland, OREGON 97203, 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 

CARVER 
WARES: Audio amplifiers, pre-amplifiers, tuners, receivers,
compact disc players, professional audio amplifiers, audio noise
reduction devices, stereo imaging enhancement devices, stereos
and audio players for automotive use. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 17, 1985 under No. 1,360,305 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio, préamplificateurs,
syntonisateurs, récepteurs, lecteurs de disque compact,
amplificateurs audio de qualité professionnelle, dispositifs de
réduction de bruits audio, dispositifs de mise en valeur d’images
stéréoscopiques, stéréos et lecteurs audio pour automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 1985 sous le No. 1,360,305 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,639. 2004/03/31. Travel Rewards, Inc., One Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

À vous les points et le plaisir ! 
The right to the exclusive use of the word POINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the goods and services of others by
awarding purchase points for membership card and membership
number use; hotel services featuring frequent guest reward
program services with added features which allow participants to
earn free lodging and other travel-related benefits and acquire
points redeemable for consumer products and services;
developing and administering a membership rewards program for
lodging guests. 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.
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SERVICES: Promotion des biens et services de tiers en attribuant
des points pour chaque achat effectué avec la carte de membre
ou à l’aide du numéro de membre; services d’hôtellerie offrant un
programme de récompenses et des avantages supplémentaires
aux clients fidèles et offrant aux participants la possibilité de
gagner un séjour dans un hôtel et d’autres avantages liés aux
voyages et d’acquérir des points échangeables contre des
produits et services offerts aux consommateurs; élaboration et
administration d’un programme de récompenses pour les clients
de l’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,212,060. 2004/04/02. Constellation Energy Group, Inc., 750
East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: Information services, namely, providing on-line
information regarding energy consumption and energy costs;
consulting services, namely, advising energy consumers for the
purpose of decreasing energy consumption and for the purpose of
improving energy consumption efficiently; energy management
services, namely, formulating energy consumption plans to
reduce energy costs and to reduce risks associated with changing
energy costs; marketing and selling electricity and natural gas to
industrial and commercial customers. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2002 on services.

SERVICES: Services d’information, nommément fourniture
d’information en ligne ayant trait à la consommation énergétique
et aux coûts de l’énergie; services de conseil, nommément
fourniture de conseils aux consommateurs en vue de réduire la
consommation d’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique;
services de gestion énergétique, nommément formulation de

plans de consommation d’énergie destinés à réduire la
consommation d’énergie ainsi que les risques associés à
l’évolution du coût de l’énergie; commercialisation et vente
d’électricité et de gaz naturel aux clients du secteur industriel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,212,435. 2004/04/06. LES SYSTÈMES DE PRODUCTIVITÉ
DEVCOM LTÉE, 5160, boul. Décarie, Bureau 865, Montréal,
QUÉBEC, H3X2H9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DEVCOM 
MARCHANDISES: Matériel de formation, de communication, de
gestion et de relations publiques, nommément agendas, guides
de gestion, manuel de cours, grilles d’évaluation dans le domaine
de la gestion. SERVICES: Services de conseillers en gestion, en
formation, en communication et en relations publiques; formation
en ressources humaines; planification stratégique en matière de
gestion d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Training, communication, management and public
relations materials, namely agendas, management guides, course
manuals, evaluation grids in the field of management. SERVICES:
Services of management, training, communication and public
relations consultants; human resources training; strategic
planning in the area of corporate management. Used in CANADA
since at least as early as 1974 on wares and on services.

1,212,645. 2004/04/07. 770879 Ontario Limited, 1305 Pickering
Parkway Unit 102, Pickering, ONTARIO, L1V3P2 

IBUYTRIPS 
WARES: Books, manuals, training manuals and other manuals for
similar purposes, printed newsletters featuring travel
opportunities. SERVICES: Arranging and organizing travel and
arranging, organizing and conducting travel tours and vacation
packages, including packaged vacation and travel tours.
Arranging, organizing of transportation by air, by land and by
water, for individual travelers and for groups, car rental reservation
services, providing and managing frequent traveler benefit
programs for others. Arranging, organization of cruise travel, hotel
and motel reservation services and services. Reservation of
lodgings, coordination of travel and lodging arrangements, for
individual travelers and for groups. Used in CANADA since April
04, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels de formation et autres à des
fins similaires, bulletins imprimés sur des occasions de voyage.
SERVICES: Préparation et organisation de voyages, et
préparation, organisation et tenue de circuits touristiques et de
forfaits de vacances, y compris de circuits de vacances et de
circuits touristiques forfaitaires; préparation, organisation de
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transport par voie aérienne, voie terrestre et voie maritime, pour
voyageurs seuls et pour groupes, services de réservation de
location d’automobile, fourniture et gestion de programmes pour
grands voyageurs pour des tiers; préparation, organisation de
services de réservation de croisières, de chambres d’hôtel et de
motel, et services; réservation de logements, coordination de
voyages et planification du logement, pour voyageurs seuls et
pour groupes. Employée au CANADA depuis 04 avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,871. 2004/04/08. Jun-Ju Food Enterprises Ltd., M3 - 820 -
6th Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M5V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

JUN JU KIM CHI 
The right to the exclusive use of the words KIM CHI is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Korean food products, namely kim chi pickled vegetable
salad. SERVICES: Catering services. Used in CANADA since
December 03, 2002 on wares; December 26, 2003 on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires coréens, nommément
salade de légumes marinés kim chi. SERVICES: Services de
traiteur. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises; 26 décembre 2003 en liaison avec
les services.

1,213,152. 2004/04/13. Merck & Co., Inc., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Educational programs where physicians enroll in
traineeships in various therapeutic areas of medicine. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes éducatifs où des médecins s’inscrivent
à des stages de formation dans divers domaines thérapeutiques
de la médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,213,515. 2004/04/15. Classé Audio Inc., 5070 François
Cusson, Lachine, QUEBEC, H8T1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H6 

CLASSÉ 
WARES: Electronic audio and video equipment and audio
accessories namely, amplifiers, pre-amplifiers, tuners, receivers,
cables, ac power cables and connecters, disc players, disc
transports, surround sound processors, preamplifier processors,
pigtails for remote on/off for early model amplifiers. SERVICES:
Maintenance and repair of electronic audio and video equipment.
Used in CANADA since January 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électronique audio et vidéo et
accessoires audio, nommément amplificateurs, préamplificateurs,
syntonisateurs, récepteurs, câbles,câbles d’alimentation c.a. et
connecteurs, lecteurs de disques, transport de disques,
processeurs d’ambiophonie, processeurs de préamplificateurs,
queues de cochon pour amplificateurs de modèle antérieur pour
la commande à distance de mise en marche et d’arrêt.
SERVICES: Entretien et réparation d’appareils électroniques
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,516. 2004/04/15. Classé Audio Inc., 5070 François
Cusson, Lachine, QUEBEC, H8T1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H6 
 

WARES: Electronic audio and video equipment and audio
accessories namely, amplifiers, pre-amplifiers, tuners, receivers,
cables, ac power cables and connecters, disc players, disc
transports, surround sound processors, preamplifier processors,
pigtails for remote on/off for early model amplifiers. SERVICES:
Maintenance and repair of electronic audio and video equipment.
Used in CANADA since March 01, 2004 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Équipement électronique audio et vidéo et
accessoires audio, nommément amplificateurs, préamplificateurs,
syntonisateurs, récepteurs, câbles,câbles d’alimentation c.a. et
connecteurs, lecteurs de disques, transport de disques,
processeurs d’ambiophonie, processeurs de préamplificateurs,
queues de cochon pour amplificateurs de modèle antérieur pour
la commande à distance de mise en marche et d’arrêt.
SERVICES: Entretien et réparation d’appareils électroniques
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,537. 2004/04/15. KERMEL, S.A.S. (société par action
simplifiée), 20, rue Ampère, 68000 Colmar, 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 

SOFSHIELD 
MARCHANDISES: Vêtements de protection et de sécurité contre
la chaleur et les flammes, les radiations, les risques chimiques,
nommément: uniformes, combinaisons, vestes, pantalons, pull
overs, polos, gants, cagoules, chaussettes, sous-vêtements,
chemises; vêtements de port permanent de protection et de
sécurité contre les risques précités nommément: uniformes,
vestes, pantalons, combinaisons, pull overs, polos, gants,
cagoules, chaussettes, sous-vêtements, chemises, surpantalons;
vêtements d’intervention et surpantalons pour usage lors des
interventions contre le feu, la chaleur et les flammes; matières
textiles fibreuses brutes; fils à usage textile; tissus pour vêtements
de protection; tissus thermostables; tissus de protection contre la
chaleur et les flammes; tissus à usage textile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Protective and safety clothing to protect against heat
and flames, radiation, chemical hazards, namely: uniforms,
overalls, jackets, pants, pullovers, polo shirts, gloves, hoods,
socks, underclothing, shirts; permanent-wear protective and
safety clothing to protect against the above-mentioned hazards
namely: uniforms, jackets, pants, overalls, pullovers, polo shirts,
gloves, hoods, socks, underclothing, shirts, track pants; response
clothing and track pants for use during responses to protect
against fire, heat and flames; raw fibrous textile materials; threads
for textile use; fabrics for protective clothing; thermostable fabrics;
fabrics to protect against heat and flames; fabrics for textile use.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,213,871. 2004/04/19. A.C. Dispensing Equipment Inc., 100
Dispensing Way, Lower Sackville, NOVA SCOTIA, B4C4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, BANK OF MONTREAL TOWER, SUITE
1600, 5151 GEORGE STREET, P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 

FLAVORSHOT BY SURESHOT 

WARES: (1) Portion controlled liquid and granular food
dispensing equipment. (2) Multi-flavour liquid dispenser. Used in
CANADA since February 16, 2001 on wares (1); May 15, 2001 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de distribution d’aliments
liquides et granulés à portions normalisées. (2) Distributrice de
liquide multi-saveur. Employée au CANADA depuis 16 février
2001 en liaison avec les marchandises (1); 15 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (2).

1,213,875. 2004/04/19. A.C. Dispensing Equipment Inc., 100
Dispensing Way, Lower Sackville, NOVA SCOTIA, B4C4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, BANK OF MONTREAL TOWER, SUITE
1600, 5151 GEORGE STREET, P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 

FLAVOURSHOT 
WARES: (1) Portion controlled liquid and granular food
dispensing equipment. (2) Multi-flavour liquid dispenser. Used in
CANADA since February 16, 2001 on wares (1); May 15, 2001 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de distribution d’aliments
liquides et granulés à portions normalisées. (2) Distributrice de
liquide multi-saveur. Employée au CANADA depuis 16 février
2001 en liaison avec les marchandises (1); 15 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (2).

1,213,877. 2004/04/19. A.C. Dispensing Equipment Inc., 100
Dispensing Way, Lower Sackville, NOVA SCOTIA, B4C4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, BANK OF MONTREAL TOWER, SUITE
1600, 5151 GEORGE STREET, P.O. BOX 247, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 

SURESHOT FLAVORSHOT 
WARES: (1) Portion controlled liquid and granular food
dispensing equipment. (2) Multi-flavour liquid dispenser. Used in
CANADA since February 16, 2001 on wares (1); May 15, 2001 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de distribution d’aliments
liquides et granulés à portions normalisées. (2) Distributrice de
liquide multi-saveur. Employée au CANADA depuis 16 février
2001 en liaison avec les marchandises (1); 15 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (2).

1,214,049. 2004/04/16. CharCore Products Inc., 2050 Sheppard
Avenue East, Suite 207, North York, ONTARIO, M2J2O7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

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

WARES: Notepad containing a playing field layout for a specific
sport on each page to be used for coaching purposes and as a
time planner/agenda planner. Used in CANADA since as early as
January 09, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bloc-notes contenant sur chaque page un
plan de terrain de jeu pour un sport donné, à utiliser pour fins
d’entraînement et comme planificateur de temps et d’activités.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,214,413. 2004/04/23. Unified Network Payment Solutions, a
general partnership comprised and consisting of general partners
First Data Acquisition Corp. and CUETS Acquiring Inc., 2800 -
199 Bay Street, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO,
M5L1A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Credit cards, debit cards, merchant terminals.
SERVICES: Financial services, namely, the pre-authorization and
draft capture of card transactions; financial electronic transaction
services namely, electronic payment transfer service; and
financial transaction card services, and card payment services;
and financial services, namely electronic funds transfers, payment
processing services, card acceptance services, fraudulent
transaction screening services, auhorization services, electronic
data capture, settlement services, chargeback services and
record retention services related to the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit, terminaux
marchands. SERVICES: Services financiers, nommément
préautorisation et saisie des effets en rapport avec les
transactions de carte; services d’opérations financières
électroniques, nommément transfert de paiements électroniques;
services de carte de transaction financière, et services de
paiement par carte; et services financiers, nommément transferts
électroniques de fonds, services de traitement de paiements,
services d’acceptation de cartes, services de dépistage de
transactions frauduleuses, services d’autorisation, saisie
électronique de données, services de règlement, services de rejet
de débit et services de conservation des documents en rapport
avec les services précités. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,214,516. 2004/04/23. Lafarge Materials & Construction Inc.,
7880 Keele Street, Concord, ONTARIO, L4K4G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRYLAR 
WARES: Waterproofing and damp proofing chemical
compositions for building and/or construction surfaces; emulsified
bituminous preparations for waterproofing and damp proofing
concrete structures, basements; spray applied elastomeric
modified bituminous emulsion. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques hydrofuges et
d’imperméabilisation pour surfaces de bâtiments et/ou de
construction; préparations bitumineuses en émulsion pour
imperméabilisation des structures et des sous-sols en béton;
émulsion bitumineuse à modification élastomérique pulvérisée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,768. 2004/04/27. TK Canada Limited, 1150 Flint Road,
Downsview, ONTARIO, M3J2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NAMI 
WARES: Office furniture, namely chairs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,387. 2004/04/30. Colibri Holding Company, Inc., 2201
South Wabash Street, Denver, Colorado 80231, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Decorative water features, namely aquariums, ponds,
fountains and accessories therefor, namely planters, spitters,
sprayers, drippers, misters, water pumps, water filters and lights.
Used in CANADA since at least as early as March 25, 2004 on
wares. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/380,923 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires aquatiques décoratifs,
nommément aquariums, étangs, fontaines et accessoires
connexes, nommément jardinières, gicleurs, pulvérisateurs,
goutteurs, brumatiseurs, pompes à eau, filtres à eau et lampes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/380,923 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,215,767. 2004/05/04. Bijoux SOHO inc., 1070 Bleury bur.400,
Montréal, QUÉBEC, H2Z1N3 

ITALINOX 
MARCHANDISES: Bijoux fait d’acier inoxidable. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Stainless steel jewellery. Used in CANADA since March
01, 2004 on wares.

1,215,781. 2004/05/05. La Petite Bretonne Inc., 1249 boul.
Labelle, Blainville, QUÉBEC, J7C2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 10, BOUL. DE LA SEIGNERIE
EST, BUREAU 201, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C3V5 

BÉBÉCANNELLE 
MARCHANDISES: Viennoiserie à la cannelle. Employée au
CANADA depuis 22 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cinnamon Viennese pastry. Used in CANADA since
March 22, 2004 on wares.

1,216,361. 2004/05/07. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO, M1B5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TELLURIDE 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,216,373. 2004/05/11. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, , Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Bubble Boost 
WARES: Software-based games for mobile telephones. Priority
Filing Date: November 20, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 303 60 849.8/09 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux sur ordinateur pour téléphones mobiles.
Date de priorité de production: 20 novembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 60 849.8/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,379. 2004/05/11. Luzenac America, Inc., a corporation
organized under the laws of Delaware, 345 Inverness Drive
South, Suite 310, Centennial, Colorado 80112, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INVELOP 
WARES: Talc. Priority Filing Date: May 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78416018 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Talc. Date de priorité de production: 10 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78416018
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,577. 2004/05/12. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SOLID SAM 
WARES: Terminals for betting for horseracing either online or
through a computerized system. SERVICES: Horse race betting
services delivered online or through a computerized betting
system and services of providing handicapping advice to bettors
delivered online or through a computerized betting system.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Terminaux pour les paris sur les courses de
chevaux en ligne ou au moyen d’un système informatisé.
SERVICES: Services de paris hippiques rendus en ligne ou au
moyen d’un système de pari automatisé et services de fourniture
de conseil en matière de handicaping aux parieurs rendus en ligne
ou au moyen d’un système de pari automatisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,216,595. 2004/05/12. Fibrecycle Pty Ltd., P.O. Box 1136,
Mudgeeraba Qld 4213, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Animal litter. Priority Filing Date: November 13, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 978281 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux. Date de priorité de
production: 13 novembre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
978281 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,608. 2004/05/12. DESIGN WITHIN REACH, INC., 225
Bush Street, 20th Floor, San Francisco, California 94104,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Catalogs and periodicals. SERVICES: (1) Online and
catalog mail order services in the field of furniture, housewares,
and related products; consulting services related thereto; online
newsletter in the field of furniture. (2) Retail store services in the
field of furniture, housewares, and related products. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Catalogues et périodiques. SERVICES: (1)
Services de vente en ligne et par correspondance dans le
domaine des meubles, des articles ménagers et de produits
connexes; services de consultation connexe; bulletin en ligne
dans le domaine des meubles. (2) Service de magasin de vente
au détail de meubles, articles ménagers et produits connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,222,911. 2004/07/08. ARVIN TECHNOLOGIES, INC. a
Michigan Corporation, 30903 Northwestern Highway, Suite 203,
P.O. Box 9062, Farmington Hills, Michigan 48333-9062, 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 

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

WARES: Automobile exhaust systems. Used in CANADA since at
least as early as September 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’échappement d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1992 en liaison avec les marchandises.
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824,015-1. 2003/07/25. (TMA543,297--2001/04/02) FERRARI
S.P.A., VIA EMILIA EST 1163, 41110 MODENA, ITALY 
 

WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sun-glasses, anti-glare
glasses, protective glasses, safety glasses, pre-recorded video
cassettes featuring car races and the history of automobile
manufacturers, pre-recorded CD-Roms featuring high-
performance cars and automobiles, amusement apparatus and
games adapted for use with television receivers only, namely
video output game machines for use with television, computer
game cartridges, video game cartridges, computer game
cassettes, computer game equipment, memory devices, namely
discs; computer game programs, computer software for video
games to be used in connection with automatic and coin operated
machines; computer screen savers software, mouse pads,
computer mice, desktops, notebooks, laptop computers, portable
computers, cards for portable computers, personal computers,
keyboards, tablet Pcs, computer monitors, printers, bags and
cases for computer batteries for notebook computers, personal
digital assistants, organizers, digital voice recorders, cameras,
digital cameras, digital video cameras, digital projectors, zoom,
scanners, photo printers, photographic equipment, parts and
accessories therefore, namely lens, auto-up attachment of lens for
the close ups, lens-hoods, filter sets, flash units, exposure meters,
lens-caps, hi-fi systems, TV sets, liquid crystal display TV, CD
players, digital video discs players; barometers, barometers with
projection devices, electronic language translators, alarm clocks,
stop watches, remote sensors, wireless weather stations, digital
screen alarms, body thermometers, pulse meters, heart rate
fitness monitors, thermometers, humidity and atmospheric

pressure monitors with liquid crystal displays, cordless phones
models, telephones, cellular phones, cellular masks, cellular
phone hands-free kits, calculators, fireproof automobile racing
suits for safety purpose. Priority Filing Date: June 26, 2003,
Country: ITALY, Application No: TO2003C001797 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antireflets, lunettes de protection,
vidéocassettes préenregistrées en rapport aux courses
automobiles et à l’histoire des fabricants d’automobiles, CD-ROM
préenregistrés concernant des voitures et des automobiles haute
performance, appareils d’amusement et jeux adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision seulement,
nommément machines de jeux vidéo pour utilisation avec
télévision, cartouches de jeux informatisés, cartouches de jeux
vidéo, cassettes de jeux informatisés, matériel de jeux
informatisés, dispositifs à mémoire, nommément disques;
ludiciels, logiciels pour jeux vidéo à utiliser avec des machines
payantes et automatiques; logiciels de programmes de protection
d’écran d’ordinateur, tapis de souris, souris, ordinateurs de
bureau, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, cartes pour
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, claviers, ordinateurs
tablettes, moniteurs d’ordinateur, imprimantes, sacs et étuis pour
piles d’ordinateur pour ordinateurs bloc-notes, assistants
numériques personnels, classeurs à compartiments,
enregistreurs vocaux numériques, appareils-photo, caméras
numériques, caméras vidéo numériques, projecteurs numériques,
zoom, lecteurs optiques, imprimantes à photographie,
équipement photographique, pièces et accessoires connexes,
nommément lentilles, accessoires de lentilles additionnelles pour
les plans serrés, parasoleils, ensembles de filtre, flash,
posemètres, capuchons, chaînes haute fidélité, téléviseurs,
téléviseur à écran à cristaux liquides, lecteurs de CD, lecteurs de
vidéodisques numériques; baromètres, baromètres avec
dispositifs de prévisions, traducteurs de langues électroniques,
réveille-matin, chronomètres, capteurs à distance, stations
météorologiques sans fil, alarmes à affichage numérique,
thermomètres pour le corps, sphygmo- oxymètres, moniteurs de
condition physique de la fréquence cardiaque, thermomètres,
moniteurs d’humidité et de pression atmosphérique avec
affichage à cristaux liquides, modèles réduits de téléphones sans
fil, téléphones, téléphones cellulaires, masques cellulaires,
nécessaires de téléphone cellulaire mains libres, calculatrices,
combinaisons ignifuges de course automobile à des fins
sécuritaires. Date de priorité de production: 26 juin 2003, pays:
ITALIE, demande no: TO2003C001797 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

853,124-1. 2003/07/25. (TMA544,462--2001/05/03) FERRARI
S.P.A., VIA EMILIA EST 1163, 41100 MODENA, ITALY 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sun-glasses, anti-glare
glasses, protective glasses, safety glasses, safety helmets for
motorists and motorcyclists, pre-recorded video cassettes
featuring car races and the history of automobile manufacturers,
pre-recorded CD-Roms featuring high-performance cars and
automobiles, amusement apparatus and games adapted for use
with television receivers only, namely video output game
machines for use with television, computer game cartridges, video
game cartridges, computer game cassettes, computer game
equipment, memory devices, namely discs; computer game
programs, computer software for video games to be used in
connection with automatic and coin operated machines; computer
screen savers software, mouse pads, computer mice, desktops,
notebooks, laptop computers, portable computers, cards for
portable computers, personal computers, keyboards, tablet Pcs,
computer monitors, printers, bags and cases for computer
batteries for notebook computers, personal digital assistants,
organizers, digital voice recorders, cameras, digital cameras,
digital video cameras, digital projectors, zoom, scanners, photo
printers, photographic equipment, parts and accessories
therefore, namely lens, auto-up attachment of lens for the close
ups, lens-hoods, filter sets, flash units, exposure meters, lens-
caps, hi-fi systems, TV sets, liquid crystal display TV, CD players,
digital video discs players; barometers, barometers with projection
devices, electronic language translators, alarm clocks, stop
watches, remote sensors, wireless weather stations, digital screen
alarms, body thermometers, pulse meters, heart rate fitness
monitors, thermometers, humidity and atmospheric pressure
monitors with liquid crystal displays, cordless phones models,
telephones, cellular phones, cellular masks, cellular phone hands-
free kits, calculators, fireproof automobile racing suits for safety
purpose. Priority Filing Date: June 26, 2003, Country: ITALY,
Application No: TO2003C001796 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antireflets, lunettes de protection,
casques de sécurité pour motoristes et motocyclistes,
vidéocassettes préenregistrées en rapport aux courses
automobiles et à l’histoire des fabricants d’automobiles, CD-ROM
préenregistrés concernant des voitures et des automobiles haute
performance, appareils d’amusement et jeux adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision seulement,
nommément machines de jeux vidéo pour utilisation avec
télévision, cartouches de jeux informatisés, cartouches de jeux
vidéo, cassettes de jeux informatisés, matériel de jeux
informatisés, dispositifs à mémoire, nommément disques;
ludiciels, logiciels pour jeux vidéo à utiliser avec des machines
payantes et automatiques; logiciels de programmes de protection
d’écran d’ordinateur, tapis de souris, souris, ordinateurs de
bureau, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, cartes pour
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, claviers, ordinateurs
tablettes, moniteurs d’ordinateur, imprimantes, sacs et étuis pour
piles d’ordinateur pour ordinateurs bloc-notes, assistants
numériques personnels, classeurs à compartiments,
enregistreurs vocaux numériques, appareils-photo, caméras
numériques, caméras vidéo numériques, projecteurs numériques,
zoom, lecteurs optiques, imprimantes à photographie,
équipement photographique, pièces et accessoires connexes,
nommément lentilles, accessoires de lentilles additionnelles pour
les plans serrés, parasoleils, ensembles de filtre, flash,
posemètres, capuchons, chaînes haute fidélité, téléviseurs,
téléviseur à écran à cristaux liquides, lecteurs de CD, lecteurs de
vidéodisques numériques; baromètres, baromètres avec
dispositifs de prévisions, traducteurs de langues électroniques,
réveille-matin, chronomètres, capteurs à distance, stations
météorologiques sans fil, alarmes à affichage numérique,
thermomètres pour le corps, sphygmo- oxymètres, moniteurs de
condition physique de la fréquence cardiaque, thermomètres,
moniteurs d’humidité et de pression atmosphérique avec
affichage à cristaux liquides, modèles réduits de téléphones sans
fil, téléphones, téléphones cellulaires, masques cellulaires,
nécessaires de téléphone cellulaire mains libres, calculatrices,
combinaisons ignifuges de course automobile à des fins
sécuritaires. Date de priorité de production: 26 juin 2003, pays:
ITALIE, demande no: TO2003C001796 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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TMA622,103. October 07, 2004. Appln No. 1,128,296. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Piazza & Associates Ltd.

TMA622,104. October 07, 2004. Appln No. 1,179,708. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. THE DIAL CORPORATION.

TMA622,105. October 07, 2004. Appln No. 1,155,006. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Synergos Holdings Corporation.

TMA622,106. October 07, 2004. Appln No. 1,154,946. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Xandros, Inc.

TMA622,107. October 07, 2004. Appln No. 1,179,001. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. PHILLIPS PRODUCTS CO., LLCA 
Minnesota Limited Liability Company.

TMA622,108. October 07, 2004. Appln No. 1,185,729. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. FIRST NATIONAL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA622,109. October 07, 2004. Appln No. 1,184,858. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Paradise Island Foods Inc.

TMA622,110. October 07, 2004. Appln No. 1,190,417. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Council of Better Business Bureaus, 
Inc.

TMA622,111. October 07, 2004. Appln No. 1,115,479. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Beauti-Gear International Limited.

TMA622,112. October 07, 2004. Appln No. 1,114,322. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Powerspan Corp.,a Delaware 
corporation,.

TMA622,113. October 07, 2004. Appln No. 1,148,211. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. FLUIDMASTER, INC., a California 
corporation.

TMA622,114. October 07, 2004. Appln No. 1,148,753. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Whitney Education Group, Inc.

TMA622,115. October 07, 2004. Appln No. 1,128,211. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. MOTOROLA, INC.

TMA622,116. October 07, 2004. Appln No. 1,074,086. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. HP Intellectual Corp.

TMA622,117. October 07, 2004. Appln No. 1,133,796. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Intini Marketing Inc.

TMA622,118. October 07, 2004. Appln No. 1,155,047. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. BS Adventures Incorporated.

TMA622,119. October 07, 2004. Appln No. 1,154,863. Vol.50 

Issue 2565. December 24, 2003. TIMECO WATCH & CLOCK 
REPAIRS LTD.

TMA622,120. October 07, 2004. Appln No. 1,154,862. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. TIMECO WATCH & CLOCK 
REPAIRS LTD.

TMA622,121. October 07, 2004. Appln No. 1,132,654. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CAROLINA HERRERA, LTD.

TMA622,122. October 07, 2004. Appln No. 1,154,554. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Shishka Foods Limited.

TMA622,123. October 07, 2004. Appln No. 1,154,239. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Hébergement Montréal Inc.

TMA622,124. October 07, 2004. Appln No. 1,138,351. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Madame Huguette Rouillier.

TMA622,125. October 07, 2004. Appln No. 1,139,081. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. EVENIUMSociété anonyme.

TMA622,126. October 07, 2004. Appln No. 1,164,940. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Canadian Auto Preservation Inc.

TMA622,127. October 07, 2004. Appln No. 1,140,392. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Kobelt Development Inc.

TMA622,128. October 07, 2004. Appln No. 1,185,411. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA622,129. October 07, 2004. Appln No. 1,186,863. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Donald Gordon MacGregor.

TMA622,130. October 07, 2004. Appln No. 1,151,055. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Accessoires Haute Performance Inc.

TMA622,131. October 07, 2004. Appln No. 1,162,085. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Federation Canadienne De La Faune Inc.

TMA622,132. October 07, 2004. Appln No. 1,092,825. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Ordre des conseillers en ressources 
humaines et en relations industrielles agrées du Québec.

TMA622,133. October 07, 2004. Appln No. 1,138,091. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. CompuOffice Software Inc.

TMA622,134. October 07, 2004. Appln No. 1,161,540. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. SENTO Consultants Inc.

TMA622,135. October 07, 2004. Appln No. 1,166,348. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. COGIRES INC.

Enregistrement
Registration
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TMA622,136. October 07, 2004. Appln No. 1,148,293. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Dart Industries Inc.

TMA622,137. October 07, 2004. Appln No. 1,153,657. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. TOMLIN INVESTMENTS LTD.

TMA622,138. October 07, 2004. Appln No. 1,173,860. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA622,139. October 07, 2004. Appln No. 1,173,623. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. EPIC School (a legal entity).

TMA622,140. October 07, 2004. Appln No. 1,181,269. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA622,141. October 07, 2004. Appln No. 1,173,423. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Boulangerie St-Méthode inc.

TMA622,142. October 07, 2004. Appln No. 1,104,908. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Charon Systems Inc./Charon 
Systèmes Inc.

TMA622,143. October 07, 2004. Appln No. 1,173,415. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA622,144. October 07, 2004. Appln No. 1,141,220. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. S. Michael Carter.

TMA622,145. October 07, 2004. Appln No. 1,173,182. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Advanced Ingredients, Inc., a Cal-
ifornia corporation.

TMA622,146. October 07, 2004. Appln No. 1,135,407. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Credit Union Central of Canada.

TMA622,147. October 07, 2004. Appln No. 1,152,526. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. ARES TRADING S.A.

TMA622,148. October 07, 2004. Appln No. 1,157,149. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. 1383715 ONTARIO LIMITED.

TMA622,149. October 07, 2004. Appln No. 1,114,805. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. PEI Licensing, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA622,150. October 07, 2004. Appln No. 1,109,623. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. CHANEL S. DE R.L.,.

TMA622,151. October 07, 2004. Appln No. 1,148,509. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Teng-Feng Lin.

TMA622,152. October 07, 2004. Appln No. 1,143,445. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Abond Corporation.

TMA622,153. October 07, 2004. Appln No. 1,049,029. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. MR. GREEK RESTAURANTS 
INC.,.

TMA622,154. October 07, 2004. Appln No. 1,114,861. Vol.50 

Issue 2565. December 24, 2003. VERGINA FOODS INC./ALI-
MENTS VERGINA INC.

TMA622,155. October 07, 2004. Appln No. 1,149,081. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Outokumpu Copper Franklin, Inc.

TMA622,156. October 07, 2004. Appln No. 1,157,726. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. A.T.X. INTERNATIONAL, 
INC.(a Rhode Island corporation).

TMA622,157. October 07, 2004. Appln No. 1,174,281. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Magnetsigns Advertising Inc.

TMA622,158. October 07, 2004. Appln No. 1,174,283. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Magnetsigns Advertising Inc.

TMA622,159. October 07, 2004. Appln No. 1,174,848. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Magnetsigns Advertising Inc.

TMA622,160. October 07, 2004. Appln No. 1,175,162. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA622,161. October 07, 2004. Appln No. 1,134,605. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. giga Ant AB.

TMA622,162. October 07, 2004. Appln No. 1,140,576. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Flora Manufacturing and Distribut-
ing Ltd.

TMA622,163. October 07, 2004. Appln No. 1,139,948. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. PepsiCo, Inc., A North Carolina Cor-
poration.

TMA622,164. October 07, 2004. Appln No. 1,046,606. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Kunz Kunststoffverarbeitung 
Ges.m.b.H.,.

TMA622,165. October 07, 2004. Appln No. 1,097,112. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AMERITRADE HOLDING 
CORPORATION(a Corporation of Delaware),.

TMA622,166. October 07, 2004. Appln No. 1,144,990. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Alberto-Culver Company.

TMA622,167. October 07, 2004. Appln No. 1,147,081. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA622,168. October 07, 2004. Appln No. 1,187,298. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. KAO KABUSHIKI KAISHA also trad-
ing as KAO CORPORATION.

TMA622,169. October 07, 2004. Appln No. 1,172,774. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA622,170. October 07, 2004. Appln No. 1,173,076. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Lululemon Athletica Inc.

TMA622,171. October 07, 2004. Appln No. 1,158,923. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Silhouette International Schmied AG.
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TMA622,172. October 07, 2004. Appln No. 1,114,469. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Quick Wrap Inc.

TMA622,173. October 07, 2004. Appln No. 1,136,164. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. DATAMIRROR CORPORA-
TION.

TMA622,174. October 07, 2004. Appln No. 1,186,637. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Bank of Montreal.

TMA622,175. October 07, 2004. Appln No. 1,075,358. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Wireless Airtime Direct Corporation.

TMA622,176. October 07, 2004. Appln No. 1,173,868. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Lululemon Athletica Inc.

TMA622,177. October 07, 2004. Appln No. 1,172,939. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Tipo Oil Corporation.

TMA622,178. October 07, 2004. Appln No. 1,188,657. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Home Hardware Stores Limited.

TMA622,179. October 07, 2004. Appln No. 1,152,188. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Dahl Brothers Canada Limited.

TMA622,180. October 07, 2004. Appln No. 1,185,859. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Bioriginal Food & Science Corp.

TMA622,181. October 07, 2004. Appln No. 1,157,839. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Marble Slab Creamery, Inc.

TMA622,182. October 07, 2004. Appln No. 1,160,812. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Jayne Edmonds.

TMA622,183. October 07, 2004. Appln No. 1,164,887. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Mainline Fashions Inc.

TMA622,184. October 07, 2004. Appln No. 1,169,088. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. INOXFIL, S.A.A Spanish company. 
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